
IRIS - LILLIAD - Université Lille



ENCYCLOPÉDIE AORI COLE 
P~DI.IÉE SOCS LA lliRECTJON !>Il 

G. 'VERY, Sous-directeur do rJnstilut nntionol agronomique 

Introduction par le D• P. REGNARD 
Directeur de l'ln•lllut national ngronomiquo 

~:l Yolumes in-IS de chacun 400 A 500 page•, illustrês do nomhreusos figures. 

Chaque roluruc : broché, 5 ft·.: cnt·tonné, 6 fr. 

AllrlCUltUrll (jéntlr0/11 ...... _.... M. l'. IJ~r~wru, 1"-olc"cur spéci.ll d'agriculture. 
orolnop et lrr/l(otlonl ........• 1 ~1. R!~LKn, riircdeur hon. de ~'Jnslilutagronom~que. 

- l .\1. \\un·. s.-d1rcclcur de 1 JnsiiHtl n~rononuque. 
EniNIII ....•.•...........••.... ' M. GA.nou. , prorcs~cur (lêparll'nwntal d'ugrkuhurc 
7!iiiiiiii fourrol!irll ... ""."" 1 h n.,.,, .• ,, 1 

l'lon tel lndl/ltriBIIBS •. ,........ ~1. lhmu, mnltre de confércnres i\. l'lnotilut a.gro-
C: UOIUII!Liè. 
0 CiriaiBs... ..• . . . . • . . . . . •. . . . . . :.1. 1,.\\.AI.UF., nnrîen chef des lra.,·nuJ. tl!.! ~~~ !-,;t,,lion j 
c ngra: ul~ du Cnppelle. 1 

- Cultllre 110taetire ..... .......... ~ ~1. .!.fun IJ~:>>Ano, chef des !r:"'·'ut. à l'Instilut 
"i Arbortc ur • nl(riHwrnHIUC, prorco~seur A 1 El."'ole il h~uLtcul1urc 
b 1 ur • • · · · · · ·' · · • • · · · ·' de \'crMlilk~. 
c Srloiclllture.... .. . . •.. • • • . . . . . • M. Fun:'i, p•·ofc~scur ~ l'f;colt· furi.'slitr~ dt"' Unrr(!~ . 

.. ~ Vit:culture ..... ... 0 0 ••••••••••• \ :.t. I'At.:Orlltr, chtf ela ln!Jorntoirc a l'ln:tlilulegro-
'a Yin/li cation .. - ................. • nomi<Jno. • 
.: Entomologie et Parasitologie i . . . . 
c ~":" ................ \ ~1. G. l•ct>Act, repetiteur A llnshlula!rronomique. 
~ lOOIOifl/1 OÇf1CO(tJ .............. . 
:::1 Zootechnie Klnlrole et Zoo tech-
li: n111 du Cheoa/ ................ 1 

1 

ZoorechntB /Jes Boold~s ...•. -... ~1. P. D1Frtoru, prorc.,ct:r •péci•l d'ngriculture. 
ë iootechme desMoutont,Chéores, \ 
:;: Porcs .....••................. 

1 
i 

/lfacht/188 Olfrlco/11. · ..•. · ·-- ·. 1 'l G r.~ · 1 • • 1'1 · · 1 
; Mote11r1 Olfr/Coles ............. _ ) ·' . . """''"• rcpetileur u lhhlnt "'runom••tuc. , 
c. connructlotll rurottu.......... .lt. n.-cn, directeur des élu<lc• 11 n:.:ote d'n~•'-1 
l culhu'<.' de Gdgo-nort. . 

tconomiB rurala .....• 0 •• ' '0. 0 00 ~M. Jm;zu.n. rwofu.. ... ~Cllr à l'Ecole tl'llgricultttr'C de 1 

: Lljlllotton ruro/1 ......••.. , •.. ' 1\enm•,, 

1 

E Cômptabtlltl agricole.'.' ••... - ~1. eo,nnT, pror •.• , .... li 1Jn,titul ogrunomÏ•JUe • 

.:! Technologie oçricoll ........ (JI. ~.\lu.•no, professeur il t'Ecole de• inJu•trie. 
0 i ngrirole• de llouni. 
> fndUitrfBS Olf'ICO(U dB f6rmln- 1 lJ. llouu.A>Cf.lt, chef de l.sùoraloire n I'Jnslitul 
• totlon. o ........ 0... . . . . o •• • ' 1'.1 tcnr· de l.illl•. l Loi'iii'1'i: •• 0 ••••••••• 0 ••••••••• 0 )1 .• \l-'un;\, nndcn ùirectcur du l'Ecole dïnd.u:lric 
---- loutiêre de .\(amirolle. 

;
1
!;,1 AqtfiCttlillrtl.................... .Il. lltLo,cLo, in•pccleur g~n.eral d~ l•_pisciculture. 

Aptclllture _ ...•••..• , .••..•.• ,. )J. ll<o~llfiL, 1•rufess~ur rcg1onnl d ap•cullurc. 
Aoicultllre • _........... . ....... )1. \'mn 1.w:n, 1•rofc•. dép:~rlcmenlal •l'«gricultun•. 
Strfcicultura .... ••.....•••.•.. ~1. \'t.u .. dil'cctcLirdc lastalionsériricolcc.lu Rou:;:-;et. 

. { '1. P. Htt.~Aittl, directeur dr.-l'ln!Otilul ngronomiqut.•. 
HygttnB de lo fums . • · • · · • · · • · · 1 ~1. l'unT~rn, répèlileur h l'ln•tilul ngronomiquc. 

C tt •r 'd' 1 1 ~1. l.1co. in•tw<lt•ur gt'néral il'ngrkulturc /1 ,\ll(er. 
Il ttrl$ m. 1 lOna "········· t.\1. IIIVliuH. •lircch•tu• du Janlin d'cs•.lÎ> Il .\Iger. 

AIIOCiaticn• ogricD!I!......... ~1. TA nb\', in~éniCUI' ngronome. [agronomi.,ue. 
Mnlad/11$ diS plan tu cu/tlo~el. .\1, llu.ICIIUIX, mattl'e de ronféreuces /1 I'Jn,l!tul 
Chaue. Eleooge du gibier..... ~1. lh: I.!Sst, inf"nieur •~rronome. 
AllmllntOtiOn dll Animaux._. __ . Il ro"'"'· in!fèmeur ngronome. 
LB Llore de ta F1rmltire........ ~~~· Ht"'""· 1 

Souscription à forfait aux 40 oolumBs. Broc Ms : 180 fr. Cartonnls: 215 fr. 
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LIB RAIRIE J .-B. BAli~·i;d}~R: ;lp~ .FJLS\ 
Rue BautoleuUie, t9, près du ~o.ulevar' S'F}·Germ~ PAJI\si. 

Bibliothèque des Connaissances Utiles 
à 4 frnnes le volume cartonné 

Collection de volumes lu·lfl Illustrés d'environ 400 pages 

AaiOher. L'art de d~couvrir le& aources. Gourret. L~' l'''"'""''··•<f··l·t .11 '.ii/errant~. 
Aygalller~(P.d'), L'olivierell'hulled'olive. Grnlligny. 1/a//tn" dirirJr•11.t•s. 
Bairê. Manuel de genre sanitaire, 'vol. Gr:ùf!gny (H.dc).l.P.<inrlustrir.<tl'rmwtrurs. 
Baadolll (A.). Les eau:z:-de-vie tilt cognac. Crnn·Jer. 1-'lrrrro ''" .1/idi. 
Baohelel. Cotlstlls au:z: mtires. Gueu~ux. 1:1"'·"11' "" 1.'/~r••·rr'. 
Beau~lsage. Us matièrttl gra&JU~ liunthcr . . 1/r)(/erulc t·rJtirinrzirt~ b 1 ... l"•l ... 
Bel (J.). Les maladies dt la vigne. thi•l""· 
Bellalr (G.). Les arbres fruitier•. Guyol (E.). Le.• rwimrw.r. ,,,.la (erme. 
Berger (B.). Les plantes potaghes. Héraud. Lto secrets <le ln •clence tt de 
BliDohoo. Canards, of.,, cugnu. l'lr~dtutrie. 
-L'artded~truireles animau:z:nubibltl. -Les seoret• del'alimentatiotl. 
-L'Industrie des fleurs artiflcltlles. - Les 1ecrers de lëcanomie domestiq11t. 
Bols (D.). Les orchidits. - Jeux et rt!rrdalio11s •••l.,lliflques, ! v. 
- Lesplantesd.'apparlementa e1 de,.,.,,,..,, Lacrolx-Danllard. La plume dt~ oiuau:z:. 
- Le petit jardin. -Le poil des animau:z: et follrrures. 
Boarrlor. Les industries des abattoirs. Larbalétrler (A.). Lu engrais. 
Bri'BDS (de). La fabrication dea liqueurs. Leblood el Bouvier. La gymnastique. 
-Les constrves alimwtalru. Lefèvre (J.). les nouveauUs électriques. 
-Les Ugumes el les fruits. - Le chauffage. 
- Le pain el la via111lt. - Les moteurs. 
Bnmel. Lta nouveautés pl•otographlques. Locart. Manuel d'ostreiculture. 
- Carnti·Agenda du /'hotograplle. -Ln pic he tllespoi$son• d'tau douce. 
Bochard (J.). Le maUrie! agricole. Londe Aide-mémoire de Photographie. 
-Les constructions aflricoles. Mégnln. !l'os chiens. 
Camboo(V.).Le vin til art dela ~lnifi<tJtion. Montillot (L.). Ulclalrage llectrlque. 
capus-Bolm. Guide du naturaliste. - L'amateur dïnsoctes. 
ChampeUer. Les maladies duieune cheval. - Les insecte• n ui8ill/u. 
Couplll (8.). L'aquarium d'eau douce. Montpellier. L'Eieotricitt d la maison. 
- L'amateur du coldoptar~J. Montserrat eL Brissac. Le gar. 
-L'amateur de papiUon1. Moreau (H.). Lu oi•ea11"' de vo/lire. 
Coovreur. Les t.rtrcicts du corps. Moquln-Taodoo. Bota11ique médicale. 
Cuyer. Le dt,.fn <1 la peinture. Plesse (L.). J/istoire des parfums. 
Dalton. Ph111iologie et hygiène del t!coler. - Cltimie dos parfum! et euenoel. 
Denall1e. La cr<lture (ou>'ragere. Parlus (J.]. Le Chien. 
Dollllé. Con1ells au:z: mire&. Pouliers. La menuiserie. 
Dujardlll. L'tuai commercial de• vins. Relier (L.). Guide de l'llet•age .:tu cheval. 
Dumont. Alimentation <lu bétail. Rlcho (A.). L'art de l'usayeur. • 
Dupont. L'/Jge du clteval. - .1/otltlaiP$, médailles el bijoux. 

1 Durtllld (ll.) . • l!tllluel de vitlcullurt. Remy Saint-Loup Les oi.!eau:z: de parc•. 
Dosauo (E.). Les ennemis de la vigne. - Les oiseau:z: de ba.<Se·cour. 
Espanet(A.).Lapra!iquedel'llomœopathle. Rouvlcr.llugicne de la premir!re enfance. 
Ferrand (B.). Premier& secoura. Snuvaigo (E.). Les cullurts m~dlterra-1 
Fontan l.'l s~n/f' dr,, m•imllu:r. ntt1wes. 
filJ·Jamo3. ltr JU'ffli•tll'' ''' h1 l'ilicult~tre. Saint.-VIncent (Dr de).Mt!dccineder (amille1. 
GaUler. L" ria~ Nd ruu1la nornuwrl. Tassart. L'industrit. d~ la (tin~urt. 
Girard . • llumJri ri ff/Hcultm·,~. - Le• matUre11 r.olora,Jtc•. 
Gobln (A.}. lfl JI1S'"it..•ullurt· l'li t+tHUJ,foures. Thierry. L~! t•achc~ lrtiliërtl. 
-La. JIISI...'itullure rn t'tlltX Stllr!rs. Vjgnou (L. L Ln soü•. 

Vllmor!n (Ph. de). Jlrm~tel de {Wrlcullltre. 

E;>;VOI FRANCO CONTRE UN M.\);ll.H POSTAL. 
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LIBRAIRIE J.-f:l. BAILLIÈRE BT FILS 
Rue Bautereume. (9, prës du Boulnard Sain&·Germaln. PARIS 

Encyclopédie Vétérinaire 
Publiée sous la direction de C. CAD~AC 

Pl\OPBSSIIIR Dl CLINIOUB A L'éCOLE VÉTiiRIII.UU DB LYON 

Collection nouvelle de SO volwmes de 500 pages in-18 illustrés.~ 

Chaque volume, cartonn~.. . . . . . 5 fr. 

Les U premiers volumes sont en vente : 

Pathologie générale et Anatomie pathologique générale des Animaux 

~~:~r.~~·. ~~- ~·. -~~~~~~:. ~. ~-o·l:. !~.-~~- ~~- ~-1~. -~~!~~: .~~ec5 fifr·~ 
Sémiologie, diagnostic et traitement des Maladies dea Animau 

domeaUqnes, parC. CAntAc. 2 vol. in·IS, de -lOO pages chacun, aveC: 
tiG figures, cartonnéa..................................... 10 Cr. 

BJ.~êne dea Animaux domestiquas! par H. Boucusa, professeur • 

~a~t~~né~l·é·r!~~!~~ .~~ .~:~~: .•. -~~~: .'.~:~~ -~~. ~~~. ~~-e_•: -~~~-105 ~~~-~ 
Médecine légale vetarJDaJre, par GALLIBR, vétérinaire sanitaire ds 

la ville de Caen. 1 vol. in-18 de ~00 pages, cartonné.......... li fr. 
Police sanitaire, par Cmcn, professeur à l'Ecole vétérinaire de Tou

louse. 1 vol. in-18 de aiS pages, cartonné •.•.•• ,.,........... li fr. 
Maréchalerie, par TonY, v6térinaire de l'armée. 1 vol. in-18 de 458 

pagea, avec :lOO figures, cartonné ........ , ................. , li fr. 
Pathologie interne, par C. CAniAC. 8 -vol. in-18 de 500 pages chac~ 

a-vec flgures, cartonnés...................................... -lO fr. 
1. Bronoheut utomac.- 11./ntutln. -Ill. Fole,pil"ltolne, foa6tl ntUale~, dnw. 

- lV. LariJna:, traclûe branchu, poumo.u. - V. Plèvre• pll"lcarth, cœur, 
~ndocarth, artire1. - VI. Maladie• du IQI&g .• Valadlu glnlra/e~. Maladie• de 
l'appareil urinaire. - VIl. Ma/adler de l'appareil urinnirt (fin). Na/adler dt 
la peau el maladie• partullalrtt d•• mruclu. - VIII. Maladies du 11/IÛIIII 
ntrvtuz. 

Cbaque •olume •• •·ond !16pan!mont................................. .... . .. Il Cr. 
Thérapeutique vétérinaire, par GctliAnn, chef des tra-vaux a l'Ecole de 

l.yun. 1 vol. in-18 de 500 pages, cartonné ............... , ••• & fr • 
.Obstétrique "Vétérinai.re, par lJ.oURNAT, profe~St!Ur a l'Ecole Vétérinaire 

deToulouse. 1 vol. m-Ill de :.2! _pages, avec fig., cart......... 5 fr. 
Pharmacie et Toxicologie vétérinaires, par DBLAUD et Stouaa11, chefs des 

travaux aux Ecoles de Toulouse et d'Alrort. 1 vol. in-18 de ~96 pagea, 
a-vec ligures, cartonné ......................... '............. ;, rr • 

.Jurisprudence vétérinaire, par A. Colltll, proreBBeur A l'Ecole vétto-, 
rioaire de Toulouse. 1 vot. in-18 de 553 pages, cartonné... 5 Cr. 

Pathologie chirurgicale générale, par P. LBBLANC, C. CADtAc,C. CAnou
ouu. 1 vol. in-18 de Ut pages, avec 82 llg., cartonné.... & fr. 

{:hirnrgie du pied, par BouRNAY et Sll:'llDilAJL. t vol. ln-18 aveo 

L'~r:~~~~~r· ciii ë:Ïl~~ai,' ii 'ciéï i.düii~ d:ciziiëitiq;.:eï.' i>ài-' ;i.'~iolli~~.!~ 
K~~=~~: .. ~. ~·.~~~l·e· .~~t·é·r~~~~ .• ~~. ~~·u·l~.~~~e.' •• ~ . . '.~l: .. i~-.18 :ir~ 
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A. PHILIPPE 
lugênieur-Constl·ucteur, PARI~ 12 J, boulevard M;tgenta, PA RIS 

Adr.!.U!' télt!,;rapl1ique: ALF/LIPE - PARIS 

fust .11/at irms de suc1·eru.'s de bette1·m•es et de cannes. 
R:zljineries.- Distilleries.- E.""Perlises. 

~-~ 

FILTRES PHILIPPE 

Type a écuulcrm:m libn:. 

~ GRANUES SURFACES FILTRANTES 
et à poche lnclépcnclnntc 

1•oua 

JUS, SIROPS 
.-~lnh•ces. Mélussea,etc. 

FIL TRES DE LABORATOIRES 
à simple et double filtration 

FILTRES a PRESSION 
à filtration visible 

pour ella 711c pocf~e filtrante 

Modèles spéciaux pour la flltratlon dans le 
vlde des sirops entre deux caisses, ou a la 
sortie du Triple Effet. 

PARIS ~~~la, HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 
I>ARIS t~91 et t8!JJ, 3 DIPLOMES D'HONNEUR 

NomhreusesAPPLJCATIONSet RÉFh'RENCES 
Modèles Ji\·ers pour Jcbits depuis 111 jusqu'à 4-,ooo hectol. 

-----'!1-

.Y. B. - Un tilt re de 2() mètres carrés de surface filtrante 
n'o.:.:upe qu'un emplacement de o"ï;i de largeur sur o-~,6 
d~ lun~ueur ct un \·olume Je 0,85 mètres .:ubes. 
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ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIOUES 

A. MAGUIN * 
Ingénieur civil des Mines, à CHARMES. près L.~ FI:RF.: (Aisn~:) 

Couteaux de diffusion ct porte-cout3aux en tous genres 
Contre-plaques épierreu es b•é- . G. D. G. 

Machines à affûter ct à dresser, b'""·' S. G. D. G. 
Coupe-Racines de Sucrerles et Dls tille ries 

coupant sur toute la surface. 
Plateaux en acier incassables et porte-couteaux 

à large dégagement de la cossette. 
Porte-Couteaux " Rxcelsior u, b ~S. G. O. G. 

Brasseur debourreur de coupe-racines en mar-:he . 
Appareil pour le pesage des betteraves, système A. MAGUJN 

b<é S. G. D. G. 
Inc;tallatlc.n du Transporteur hydraulique 

roues à aubes, bto~s S. G. D. G., éle\·ant les bcttera\·es 
ct les caux boue11scs. 

Laveurs à vidange automatique, Élévateur , e-::oueurs. 
Cristalllsation continue. Carbonatation continue. 

Sulfttation des Jus et Sirops. 
Transformation rationnelle d es Triple-effet. 

F. Q L) N lllgénieur-Collstructeur à CUESMES ( Bel~ique 1 
Installation ct'construction compk.te de -sucreries, par les pro.:c.le.• le, 
plus perfectionne>. -Medaille Exposition univct·,;~llc d'.\nvcrs tH'<'>. 
DiCfusion. -Séparateur uS!cjfr!ll »-,\lou 1 ins LI C<l !ltlCS. -Ccmpc-conncs 
ct coupe-racine . - Mt!l~n~eurs. - Réfrigerants.- Presses i1 cos;ctte,;. 
Carbonatation.- Filtres-Presses, Filt•·es i1 jus, Machines à gaz. Com
presseurs d'air, Pompes alimentaires, à cau, i1 saccharatcs, i1 JUs, i1 
ecumes,, à sirops. - .\ppareils d'évaporation il Triple Cl Quadruple 
effet, Réchauffeurs Je jus, Appa1·eils de cuite en mou\·cment ct ordi
naires dans le \'ide, Pompe· à air sl:chcs ct humides, Condenseurs 
Barom.:trique , Turbines, etc. -Machin~· er App1rcils mecaniques 
en tous genres. 

LIBRAIRIE J.-B. BAILLII~RE FILS 
19, me Hautejl!uille, prf::. du bo:tlc;~ard ':tillt-Gcrm:rilt . 

BQU.\NT (E.). - NOUVEA-U DICTION~lURE I.Jol<~ CRUII:!i:. 
illustrê de ligure> intercalees dans le texte, comprem1nt le~ npplicr~
tions aux sciences, aux arts, à l'agriculture ct li l'industrie, à l'usagl! 
des cltimistes, de:; iuduslriels. des fabricauls de produifli chimiques. 
des al{ricuflc:urs, des médecins, des pharmaciens des laboraloJn•s 
lllll>ti.:tpaux, d'• /'H,·o/1: ccnlrah·, dt• I'Et:ole dl!s milles, des Ecoks de· 
cltiiiiÜ', etc., par [,.. Bou.\sT, agrége Jcs science~ physiques. pmfcss~ur 
au lycée Charlcmn~nc .• hec la cullaborativn de prufcs~curti, dïugti
nieur~ cL d'indmaricls. Introduction pnr l\1. Taoosr membre Je l'Ins
titut. 1 \'OI. gr. in-8 Je 1 ~on pages, nvcc .pw tigur.:s.. . . . . . :6 fr 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



MAI ON FO . DÉE EN 1863 

APPLIOU~ES DANS PLUS DE 600 SUtRE-RtEs -· 

PARIS, 55, rue Sedaine - LILLE, 100, rue d 'Isly 

POMPE SPÉCIALE POUR EAUX BOUEUSES DE LAVOIR 

ALnlENTATIOX D'EAU EN GÉ~ÉRAL 

SUPERIORITE JUST IFIEE PAR8,500 APPLICATIONS 

Envoi franco du Catalogue illustré 
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J -B B \ILI.I tnE ET FILS 

Les théories et les notations de la 
chin1 ic l1lOderne JHW A:-oTOINF: DE . APOR'l',~· 

' A\'CC une wtroduclton parC.. 
FRtfil)·:L, de l'lnslilul, 18 9, 1. vol. in-16 de 3J6 p .. 3 fr. 50 

Ce vol•m• .tr•b te rnr une lnto·o Ju cllon de M. Fo· eoJel, en faveur de t'<mp\oi de 
ln notoliqo,atomique. nuj urd'hui usitée dan' le mo ode entier. Cet ouvrage sco:o 
d'un g nr!"d sec1ur• aux jeune~ chimlst-.s qui ont besoin de •e mettre, dès Je 
rrirll'lp •, à 1 CO II'AOI. •le l 1 OOt~ti'l•> chtmbU" et tfe la COO•titulion d•a COr~s. 

Le lalt étude~: chimiques et microbiologiques, par Kmu: 
' DUCLAUX, !le l'Inslilut,professeut· à laFo.~eullé dr~ 

• eiences, 1 7, i vol. in-16, de 335 p., avec fig. i:l fr. riO 
M. Ducla x cou·idèro le ta1t su ivant les dlveraes rorm·s qu'il revét avnut d'en· 

tre dans la ron!:ommntion : laif. b~u.r,·t e• {I"Otnag~. 
ConFit t .t.nn 1~hy~1Q118 du la1t, nnaty..:;e du b un·e, action de lo lumière et d .... o.~ 

micr bes1--ur la nwtè•e ~o=r·ns..iiC du l:tit. La C•!=ém•, ln prf'>sure, et ljs élém••~tt-4-
dn l•it, expos'' d s m>'tho e• <1'n,nly e du !oit. La co e;ulotion du lnit pnr 1~ pro\. 
mntututlnn tiPFI fOu ruee~, R1 al\ se des (rU11 n PQ, ('OillpO.,. tiOT1 de~ Ul\era ( 0111 (;US 
Co toi. Bde. Rnqn rolt. G UVèle. PA•m._•_e_H_o-=-l_""_d_e_)_. _________ _ 

Le Clll.vre et le plotnb dans l'alimen a·ion el 
' l'imlustrir. au point <.lù 

vue de l'hygiène. par Le professeur ARMAND GAUTI!l:R, mcm· 
bre de I'Ins ilut, t vol. in-1.6, ùe 310 pages. . • . 3 fr. 50 

Deux m~tau• tox 1qnes rous 'ccooopuçn•nt pnrtoul: le CliÏVI e et le plomb. Ils 
nou"l fouwi!Sseht t o~ ust ·nsiles u~uel"'-. amène~ot rea•l dans nos villes. cnt•ent 
dan• ln conr.ctlo'l des vu•es où noue 1 répa·ons n s •il men \A journnliers. 

Quel!· est l'1nflu~n>e, SUl' ln onnld P"l loque. 1lo l'•ll·OJ pt ion c ntinue à petitu 
dos ... de C'ts rltux mé1nnx? Ln r.uivre. co tr:.ir• ment à. l't•plni n odm a;·e, s~mb e. 
am n inoff n.sir. du rn• ins inCMJ•DbiP d'entrahter dPs arcidert..,. ~t"" V• P C'IU mor els. 11 
en rslt<•Ut autre1nCo t dn p rn.b. l11du triel •,l'lllml>tcs, m~decin•, ~et» du mondP, 
Etc .• chacun con"'u lPrn ulitemel•l, c:c t e• snnble tic recher,.l es 4ui lon elu nt à 
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AVANT-PROPO 

Écrire un livre très court sut• la sucrerie n'est pas 
un problème facile a resoudre, lorsque l'on veut tout 
dire. L'indu trie sucrière est une des plus compliquées 
et aussi des plus belles que l'on puisse etudier, car elle 
s'étend sur les questions agricoles, chimiques, mecani
ques, economiques et commerciales, et qui la connaît 
bien doit saYoir toutes ces sciences à la fois ! 

Le but que nous nous proposons ici est d'exposer 
autant que possible les rapports qui existent entre la 
sucrerie et ces differentes sciences, afin que les per
sonnes peu versées dans notre belle industrie puissent 
néanmoins en raisonner en connaissance de cause. 

Celui qui aura lu ce livre ne pourra pas assurement 
se croire fabricant de sucre, mais nous esperons qu'il 
aura déjà des notions suffisantes pour pouvoir compren
dre les grandes lignes de la fabrication et tirer profit 
des visites qu'il pourrait faire à une sucrerie ou des 
discussions qui pourraient s'elever devant lui. 
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Car, pour comprendre ce que l'on voit et ce que l'on 
entend, il faut savoir. 

Or bien peu de personnes 5avent ce que c'est que la 
sucrerie, beaucoup confondent la sucrerie et la raffine
rie, qui sont deux industries bien distinctes et essentiel
lement differentes tant au point de vue economique et 
commercial qu'à celui de la matière première qu'elles 
emploient et du travail qu'elles opèrent. 

C'est pour instruire ceux qui s'interessent à toute 
question industrielle que nous avons ecrit ce pages et 
non pour former des fabricants, et le but est aussi inte
ressant et utile dans un cas que dans l'autre; c'est pour
quoi nous y avons apporté tous nos soins, abordant 
toutes les questions, éliminant les points arides, nous 
etendant sur ceux qui sont le moins aises à comprendre. 
Nous esperons ainsi ayoit· fait une œuvre aussi uti le 

que celle que nous avons entreprise an térieurement en 
ecrivant une Etude complète de la fabrication du 
sucre. 

P. HoRsrN-DÉoN. 

Paris. i5 avl'il iS94. 
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INTRODUCTION 

La fabrication du sucre, telle qu'elle se pratique 
aujourd'hui, n'est pas -de date bien ancienne. Il n'y a 
pas trente ans que la sucrerie a subi, au point de 
vue de son materiel, la grande transformation qui 
en a fait une industrie de premier ordre, aussi bien 
dan. le domaine de la mecanique que dans celui de 
l'agriculture. 

Grâce, en effet, aux appareils nouveaux introduits 
dans les usines, les méthodes de travail ont pu se per
fectionner aussi, et le prix de revient du sucre s'est 
abaissé d'autant . Cette denrée, qui n'entrait jadis dans 
les ménages que comme un condiment très cher a l'usage 
des malades, a pris une telle extension dans l'alimen
tation que l'on doit maintenant la classer, non plus 
parmi les objets de luxe, mais comme un véritable ali
ment de première necessite. 
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Aujourd'hui, la sucrerie est une des plus importantes 
industries du monde entier, et, si nous prenons la 
France comme ·exemple, nous y voyons que l'on y 
fabrique pour 245 millions de francs de sucre et me
lasse, tandis que la houille ne produit que 241 mil
lions, et le fer 222 millions . 

Le matériel des sucreries françaises vaut plus de 
200millions, et l'on y emploie la force de 71.000 che
vaux-vapeur, consommant au moins 650.000 tonnes de 
charbon par an. 

Par conséquent en France, les sucreries sont des 
établissements, qui, au point de vue commercial, for
ment un ensemble des plus importants, comparable à 
nos plus grandes industries, à celles dont parfois nous 
sommes les plus fiers, et cependant c'est une des plus 
ignorées! 

Au point de vue industriel, les sucreries doivent 
:~us si attirer l'attention de tous. Car, si leur materiel 
vaut 200 millions, il ne faut pas oublier qu'il a besoin 

chaque année de réparations ; que chaque année nais
sent des améliorations qu'il faut appliquer dans les 
usines pour se tenir au niveau de la concurrence, non 
seulement des us.ines françaises, mais aussi de celles 
de l'étranger; que dès lors les ateliers de construc
tion trouvent là un puissant aliment, si puissant même, 
que beaucoup d'entre eux ne vivent exclusivement que 
par les sucreries, et non des moins considérables. 

Ensuite, les 650.000 tonnes de charbon consommé 
forment un mouvement important dans les houillères, et 
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INTRODUCTIO 9 

si l'on ajoutait à cela ce que les constructeurs doivent 
brûler dans leurs etablissements du fait de la sucrerie, 
on verrait la somme des services que l'industrie char
bonnière retire de la sucrerie. 

Mais cen'est pas tout. Le charbon, les machines, les 
betteraves eloignees, le calcaire, les résidus, le sucre, 
la melasse doivent être transportes ou par eau ou par 
voie ferree. Il en resulte un mouvement considerable 
dans ces moyens de transport, et si l'on considère que 
plus une ligne de chemin de fer, par exemple, travaille, 
plus il lui faut de materiel, on doit conclure que, de ce 
côté encore, la sucrerie rend aux constructeurs et aux 
mines de signales services. 

Enfin, au point de vue agricole, l'extension de la 
sucrerie a produit, dans les pays où elle s'est etablie, 
des effets merveilleux. 

En France, vingt- deux departements produisent du 
sucre, dans 380 usines, qui emploient 65.000 ouvriers. 

La urface ensemencee en betteraves e t de près de 
400.000 hectares pour lesquels ilfaut 110.000 ouvriers. 
Enfin les residus de fabrication donnent un aliment 
excellent à 100.000 bœufs. 

Il existe une loi d'economie politique qui attribue à la 
terre une valeur proportionnelle au nombre d'habitants 
qui la recouvre, et aussi à la valeur des produits qu'elle 
donne. Les départements betteraviers reclamant beau
coup de main-d'œu ne, fournissant, outre une plante 
industl'ielle de premier ordre, une quantite de betail 
considerable, ont vu, par l'accroissement de leurs habi-

1. 
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tants, par la plus~value des récoltes et par l'ele,1age qui 
les accompagne, augmenter la valeur des terres et des 
fermages. Il y a donc eu Ut une constatation évidente 
du progrès agricole que représente la sucrerie. 

Et si, dans les moments de crises, la valeur des baux 
a diminue, il n'en est pas moins vrai que la présence de 
l'industrie du sucre a toujours été un bienfait pour 
l'agriculture. 

Tout ce que nous venons de dire pour la France peut 
s'appliquer aux autres pays . 

En Europe, l'Allemagne et l'Autriche se sont cou
vertes de sucreries, après que ces pays se furent 
aperçu de la prospérité que ces usines amenaient en 
France . Car la sucrerie, née en Allemagne, ne s'est 
développée d'abord qu'en France, et l'Allemagne et 
l'Autri~.:he ont suivi le mouvement donné par notre 
pays . 

La statistique, en effet, nous apprend que, tandis 
qu'en 1874 la France produisait 450 .000 tonnes de 
sucre, l'Allemagne n'en fabriquait que 256.000 et 
l'Autriche 222.000. 

Plus tard, en 1877, la production des trois pays 
devient presque égale. 

France . 
Allemagne. 
Autriche 

398.000 tonnes. 
384.000 
330.000 

Aujourd'hui la Fr·ance se trouve en retard, car elle 
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reste avec sa production de 450.000 tonnes, tandis que 

l'Allemagne en donne 970.000 et l'Autriche 500.000. 

C'est que notre sol est moins prospère à la culture 

betteravière que celui de l'Allemagne et de l'Autriche, 

et de plus que nous p1·oduisoos plus de vin que ces pays, 

la culture de la vigne depassant de beaucoup en produc

ti l'ile celle de la betterave. En sorte que là où la 
vigne pousse bien la betterave se trouve forcément 

exclue . Mais si l'on calculait le rendement pecuniaire 

du sol français et celui des autres pays en sucre et en 
·yin, on verrait de combien ces pays qui font plus de 

betterave que le nôtre sont en retarJ sur notre produc 

tion totale par hec ta re carre. 
Nous n'a\·ons pas encOJ'e pa1·lé de la Russie, et 

cependant ce pays possède environ deux cent quatre
vingt fabriques ùe sucre. C'est donc un pays où la 

cullura de la bellera\·e lient une place importante en 

Ellrope. rous pourrions dire que, Ht surtout, les lois 

économiques que nous citions plus haut ont une grande 
portee, car dans ces vastes contrees la terre n'a de 

valeur reelle que là où une industrie existe, et telle 

partie des terres noires incomparables de l'Ukraine, à 
laquelle il est impossible d'attribuer une valeur quel

conque, et qui nourrit à peine sou fermier, voit immé

diatement production, prix et fermage augmenter aussi

tôt qu'une sucrerie s'établit dans son voisinage. 

La sucrerie de betteraves est née à la suite de la 

sucrerie de canne, à laquelle elle a d'abord emprunté ses 

méthodes. Puis la sucrerie de betterave s'est amelioree, 
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et c'est aujourd'hui chez elle que la sucrerie de canne 
vient prendre des leçons . Car cette dernière est bien en 
retard aujourd'hui sur sa cadette qui lui en remontre, 
et comme toute industrie qui ne progresse pas perd du 
terrain et de la valeur, la sucrerie de canne, fort en 
arrière, se meurt sous les efforts de sa grande concur
rente. Il lui faudra une énergie incomparable pour 
reprendre son rang; mais les habitants des pays du 
oleil, énervés par les chaleurs de leur climat, auront

ils jamais cette énergie-là? 
Nous avons tenu à mettre sous les yeux des lecteurs 

ces quelques considérations économiques qui indiquent 
toute l'importance qu'il est nécessaire d'attacher à 
l'indu trie sucrière. Dans les parlements, il est de 
rigueur de ne pas trop écouter les revendications de la 
sucrerie. Dans le public, beaucoup de gens ignorent 
même ce que sont nos sucreries, confondant ]a raffinerie, 

qui est une industrie urbaine, avec la sucrerie, qui est 
tout agricole. D'autres se figurent que, parce que les 
ucreries sont au milieu des champs, elles ne peuvent 

etre qu'une industrie de ferme, sans importance. C'est 
pour dissiper ce manque de connaissance un peu trop 
général que nous avons écrit ce livre, heureux si nous 
avons pu ouvrir les yeux à quelques uns-seulement, et 
preparerd'au1res, jusqu'ici sansopinionprèconçue, à se 
faire une idée plus exacte de la question. 
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LE SUCRE 
ET L'INDUSTRIE SUCRIÈRE 

I 

LA BETTERAVE 

Nature de la betterave. - Tout le monde sail ce que 
c'est que la betterave, mais beaucoup ignorent qu'il 
existe une betterave speciale à la sucrerie. 

La betterave que chacun connaît, qui sert à l'alimen
tation des bestiaux ou même à celle des hommes, et que 
l'on sert en salade, e tune racine peu enfoncee en terre, 
sortant énormement au -dessus du sol (fig. 1), et munie 
d'un abondant feuillage. On l'appelle bettera1 ecorne de 
vache, betlet•ave rOUfJe, etc. 

i l'on ràpe ces betteraves, dites fourragères, que l'on 
en extraie le jus par pression, et qu'on l'analyse, on y 
trouve5 à 10 pour 100 de sucre dissous dans le jus avec 
1 à 2 pour 100 de substances minérales, telles que chlo-
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rure de potassium, nitrate de potasse, etc. Et si l'on 
concentue ce jus prealablement epure par la chaux' on 
obtient un sirop qui reste ir1dé.finiment à l'etat de sirop 
et ne cristallise pas, ou presque pas, par le refroidisse
ment ni par un long repos. 

Il existe au contraire des bette raves beaucoup plus 
petites (fig. 2), pas plus grosses que le poing, entiè
rement enfonc~es en terre, munies d'un feuillage non 
moins abondant et couvrant bien le sol, et qui, a l'ana
lyse, decèlent la presence de 15 b. ·18 pour 100 de sucre, 
avecseulement 0,3 à 0,4 pour100 de matières salines. 
Le jus de ces betteraves, traité comme précédemment 
et concentré, donne un sirop qui cristallise en masse 
compacte pendant la concentration, même si on l'agite 
un peu. 

La différence entre ces deux. racines est donc con
siderable au point de vue de l'obtention du sucre; c'est 
pourquoi tous les efforts du fabricant se tournent du 
côté de la culture, de manière a ce que celle-ci ne four
nisse que de la betterave riche et pure. 

Mais la culture n'est pas toujours disposee à faire de 
la betterave riche. Car si cette racine speciale est bonne 
pour la sucrerie, elle est peu rémunératrice pour le 
cullivateur. 

En effet, tandis que la betterave fourragère peut donner 
plus de 100.000 kilogrammes de racines à l'hectare, la 
betterave riche ne donne guère que 35.000 kilogrammes, 
de telle sorte que ce qui est un bien pour l'usine, au 
point de vue argent, est un mal pour la ferme. 
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Mais d'autre part, comme pour faire du sucre il fau t 

F1o . 1. - Betleral'e cham
pêtre, disette blanche, col· 

let vu hors ter re. 

des betterave à sucre, les 

cultiYateurs ont cherché de 
espèces , dites de conciliation, 
donnant sucre et rendement 
à l'hectare. Ces beltera·ves qui 
contiennent 12 à 14 pour 100 
de sucre, peu de sels, peu
Yent en effet très Lien ervir 

à l'usine; neanmoins lefabri-

FIG. 2. - Bellerave blo.ocbe 
à sucre nmélioree Vilmorin. 

cant préfère la première, et, en dépit de cette racine 
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de conciliation, il y a de nombreux differends entra 
cultivateurs et fabricants qui ont bien de la peine à 
vivre en paix, quoique ces derniers aient pris la déter
mination un jour d'acheter les bette1·aves à l'analyse. 
l\Iais les prix des betteraves riches, d'abord fort élevés, 
ont dû s'abaisser graduellement à cause des difficultes 
que le fabricant rencontra vis-à-vis da la perception 
de l'impôt; en sorte qu'en depit des bonne volontés 
multiples, et grâce aux exigences du fisc, il est peu 

probable que l'on trouve jamais un terrain complet 
d'apaisement entre la culture et l'industrie. 

Nous allons nous occuper néanmoins des conditions 
speciales qu'il est nécessaire de réunir pour obtenir de 

la betterave riche, et J?.OUs verrons comment on a pu 
parvenir à enrichir les espèces sans compromettre le 
rendement à l'hectare, ce qui est le veritable but que 
doit se proposer le cultivateur. Nous examinerons, 
chemin faisant, quelles sont les espèces de betteraves 

qui sont les plus propres à être cultivees dans ces 
conditions, enfin quels sont les vèritables rendement 
agricoles. 

LA BETTERAVE est une racine dite pivotante, c'est
à-dire que, dans sa figure normale, elle se compose 
d'un corps de forme conique se continuant en un angle 
fort aigu par un pivot qui s'enfonce profondement en 
terre. Ce pivot est garni d'une quantite innombrable de 

radicelles, partant, non de toute la périphérie, mais de 

deux lignes parallèles placees verlicalemen t à d raite 
et à gauche du pivot, et qui fouillent la terre à de 
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grandes distances pour y chercher la nourriture de la 
plante. 

Il résulte de travaux fort intéressants de M. Aimé 
Girard, aujourd'hui membre de l'Institut, que ces radi
celles ou chevelu présentent jusqu'à 2"',50 de longueur 
dans leur entier déYeloppement, en sorte que chaque 
betterave cherche son existence dans un volume de 6 à 
8 mètres cubes de terre. 

La première conséquence à tirer de ces observations 
est la nécessité absolue dans laquelle se trouve le culti
vateur de labourer son champ très profondément, pour 
remuer le plus possible la terre, la rendre bien meuble 
sur une grande épaisseur, de manière à ce que la racine 
pou se facilement, et lance sans ob tacle son ph•ot dans 
le sol pour y tr·ouver les aliments qui lui sont necessaires. 
Et l'on remarque en effel que, dans les champs mal 
labourés, la betterave arrête son développement conique, 
aussitôt qu'elle rencontre la terre dure ou des pierres. 
Alors elle s'élance de côte, à droite ou à gauche, parfois 
des deux côtés à la fois, et c'est ce qui fait les beltera es 
fourchues, biscor·nues, souffr·eteuses, qui ont une ten
dance à sortir de terre, et, en définiLive, ont moins de 
poids et de richesse. Les betteraves les plus lourdes et 
les plus riches, dans une même espèce, sont celles qui 
sont les mieux faites, ayant rencontré les meilleures 
conditions pour leur parfait dèveloppement. 

Il semblerait en second lieu que, plus on laissera 
d'espace autour d'une betterave pour pousser son che
velu, plus elle végète ra. Le fait est vrai en ce qui con-
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cerne la végétation proprement dite. Mais si l'on consi
dère que l'element sucré ne peut provenir du sol, 
lequel ne fournit que les matières salines provenant de 
l'engrais, et que ce n'est pas l'enrichissement en sels, 
mais en sucre que l'on se propose, ou est amené à cher

cher Ull tempérament à cet accroissement de matières 
minérales dans la racine, accroissement qui est la consé
quence immédiate de la végétation de plans isolés en 
terre feconde. 

Après de nombreux essais de culture, on est arrivé à 
reconnaître qu'en semant les betteraves de telle sorte 
que, dans la ligne, les racines soient serrèes les unes 
contre les aulres,10 centimètres par exemple de pied à 
pied, mais espaçant suffisamment les lignes, 50 centi
mètres environ, ce qui fait vingt racines par mètre carré, 
on obtenait ainsi des betteraves fort riches en sucre, peu 
chargées en matières minerales, petites il est vrai, mais 
donnant par leur nombre une compensation au manque 
de poids individuel, de manière à suffi1·e largement aux 
exigences des cultivateurs. La culture en plans serres a 
rendu de grands services aux partis opposés en donnant 

par hectare le poids et la richesse. 
L'explication de cet accroissement de richesse en 

sucre par la culture en plans serrés n'est pas très diffi
cile aujourd'hui, grâce aux travaux de I\I. Aimé Girard. 
En effet, ce savant a prouve d'une façon définitive que 
le sucre, qui n'est composé que de carbone et d'eau, se 
forme entièrement dans la feuille par l'action des agents 
atmospheriques, air et lumière, et que les radicelles ne 
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servent qu'à la nutrition saline de la plante. Cette 
theorie de la formation du sucre, longtemps discutee, 
contJ·oversèe, à la confection de laquelle ont pris part 
nos savants les plus éminents, chimistes et agronomes, 
n'avait pas encore reçu de sanction définitive, et c'est à 
M. Aimé Girard que re,,ient l'honneur d'avoir enfin 
fixé l'opinion sur la réalité de ce fait, que c'est dans la 
feuille que s'elabore le sucre pendant le jou t', sucre qui 
passe dans la racine par les petioles, ce dont on s'aper
çoit surtout la nuit quand les feuilles ne confectionnent 
pas la matière sucrée. 

Par consequent, comme on a remarqué que la bette
rave petite ou grosse avait presque le même feuillage, 
comme il est évident que serrer les plans doit nuira 
quelque peu à la nutl'ition saline, puisqu'il y a plus de 
bettera~·es sur le même espace qui se nourrissent à la 
même source, et comme d'ailleurs le développement 
organique est moindre, que la betterave dès lors est 
plus petite et que cependant son verdoyant feuillage 
doit produire presque autant de sucre, il en résulte, 
naturellement, que ces betteraves serrées sont plus 
riches en sucre à poids égal et moins chargées de sels 
que celles qui reçoivent un autre genre de culture . 

Ces faits remarquables sont de première importance 
au point de vue agronomique, car ils permettent de 
contenter fabricants et cultivateurs, ces derniers en 
retirant encore cet avantage que les belteraves peu 
salines épuisent moins le sol de son engrais, ce qui, 
pour eux, est d'un gms intérêt. 
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Une autre condition pour avoir des betteraves riches 
est le choix de la graine. 

En effet, nous avons déjà distingue précédemment la 
betterave fourragère peu sucrée de la betterave à sucre 
proprement dile. Ût', dans ces dernieres, il y a aussi de 
nombreuses variétés qu'il est important dA choisir 
comme semence, suivant la qualité du sol que l'on cul
tive. Car telle espèce réussit bien dans les terres légères 
et telle autre donne de meilleurs rendements dans les 
terre fortes. On doit donc choisir d'abord la graine 
propre au terrain qu'on ensemence, au resultat industriel 
qu'on désire obtenir, et surtout avoir de la graine qui 
ne dégénère pas, point sur lequel nous allons nous 
entretenir tout à l'heure. 

La betterave à sucre fut cultivée d'abord en Alle
magne, sous le nom de betterave blanche de Silésie. 

Cette racine, transportee en France, fut étudiée au 
point de vue cultural par des agronomes distingués, qui 
cherchèrent à augmenter sa richesse en sucre, et l'on 
s'aperçut vite que plus la quantité de suct'e augmentait 
dans le jus, moins ce jus contenait de matières salines; 
en sorte que ce que l'on appelle la pureté du jus aug
mente avec sa richesse saccharine, condition excellente 
pour le travail à l'usine. 

On s'aperçut aussi que certaines variétés fournissaient 
des graines donnant exactement la même espèce pen
dant plusieurs générations, tandis que d'autres dégéné
raient fort vite. 

Obtenir une betterave riche et à descendance constante 
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sans dégénérescence trop rapide etait donc l'objectif 
que devaient se poser les agronomes. L'un d'eux, 
M. Vilmorin, a pousse jusqu'à l'extreme celle recherche, 
et a produit une espèce dite betterave améli01·ée 

F1o. 3. -Betterave blauche à sucre amelioree Vilmorin. 

Vilmo,·in (fig. 3) qui repond totalement à ce deside
ratum. Seulement, en augmentant la richesse d'une 
betterave, il y a concurremment une diminution dans 
le volume de cette betterave. En sorte que l'améliorée 
de Vilmorin est fort petite et son rendement à l'hectare 
en poids de racine est très faible, quoique le poids de 
sucre produit par unité de surface du sol soit le plus 
considérable . Il en resulte que l'amelioree de Vilmorin 
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ne peut guëre contenter que le fabricant au détriment 
du cultivatem·, aussi n'est-elle en usage que dans 1 s 
fermes appartenant à des sucreries même, comme cela 
a lieu dans les grandes exploitations de la Ru sie. 

F1o. 4. - Beller:we blanche française riche' ilmorin. 

Alors M. Vilmorin, partant de cette racine type, 
riche et constante dans sa descendance, a créé d'autres 
types répondant mieux aux besoins indu triels. Telle 
est, en dernier ressort, sa bette1·ave blanche française 
riche (fig. 4) qui répond à toutes les exigences de la 
situation . 

La betterave blanche améliorée de Vilmorin est déjà 
ancienne, et c'est la premiet·e de toutes les betteraves 
riches produites pour la sucrerie. Aussi tous les culli-
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vateurs et marchands de gt·aines s'en emparèrent-ils 
pour l'acclimater à leurs contrees et la modifier par la 
culture suivant les besoins. de la demande. 

F1o. f1.- Betterave blanche à sucre, Kl~in Wnnzleben. 

Les Allemands, entre autres, en firent sortir de très 
bonnes e pèces, eL l'on peut affirmer que les Dippe et les 
Klein Wanzleben (fig . 5), recherchees dans maintes 
cultures, sont issues directement de la Vilmorin avec 
laquelle elles ont bien peu de difference. 

Ces betteraves extra-riches sont très ligneuses, très 
dures au toucher, et moins sujef.tes que les racines à 
chair tendre à diminue1· de richesse lorsque les condi
tions climateriques sont mauvaises. Aussi le rapproche~ 
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ment des plans dans le champ, comme nous le disions 
plus haut, est-il moins indispensable que pour les 
autres. 

Les betteraves moins riches ont la chair plus tendre, 
sont plus grosses, se conservent moins bien ordinaire
ment. Mais encore y a·t-il dans ces racines des variétés 
nombreuses, et les cultivateurs savent-ils aujourd'hui 
produire des espèces qui, derivant de la betterave riche, 
en ont une partie des proprietes de bonno conservation 
et de rusticité. 

En résumé, pour faire de la bonne betterave b. sucre, 
rémunératrice pour le fabricant et le cultivatenr, il faut 
d'abord choisir une graine dont la parenté ascendante 
réponde aux besoins des deux partis et aux exigences 
du climat, et dont on soit assure autant que possible de 
la fixité dans la descendance, pour que la racine soit 
identique au type primitif. 

Mais il y a un autre point non moins important; c'est, 
outre la préparation du sol qui Ta recevoir cette graine, 
la nature des engrais qu'on va lui fournir. 

Engrais. - Les plantes, pendant leur végétation, se 
nourrissent aux dépens des matières contenues dans le 
sol, et aussi aux dépens de l'air atmosphérique. 

Lorsque l'on analyse une plante, on y trouve en plus 
ou moins grande abondance des substances minérales, 
des matières organiques et de l'eau. Parmi les matières 
minérales, quatre surtout sont en plus grande propor
tion : la potasse, la chaux 1 l'acide phosphorique et 
l'azote. 
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On a remarquè que les cereale , les lègumineu es, 
les plantes fourragères, qui sont les trois grandes 
classes de vegetaux cultivés dans nos champs, ne con
tiennent pas dans la mème proportion ces quatre ele
ments minéraux, et M. Geor·ges Ville a proposé de 
nommer clominantes celles de ces matières minérales 
qui y sont contenues dans la plus gt'ande pl'oporlion. 
Ainsi: 

La dominante des cereales est l'acide phosphorique et 
l'azote; 

La dominante des légumineuses, des tubercules, etc., 
est la potasse; 

La dominante des fourrages est la chaux. 
Cela ne veut pas dire que les légumineuse , par 

exemple, ne contiennent que de la potasse, mais H faut 
comprendre par là que la potasse s'y trouve en plus 
grande abondance que les trois autres éléments. Ainsi 
l'analyse de la betterave lui assigne la composition 
minérale suivante, feuilles et racines ensemble. 

Potasse. 35,4 
Azote 23 )) 
Acide phosphorique. 9,3 
Soude 7,7 
Chaux 7 • 
lllagnésie 4,6 
Chlot·e . 3,8 
Acide sulfurique. ') 'J -·-Silice et di vers 7 )/ 

100 " 

llon>lN-Di:o:.., Le Sucre. 2 
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On voit donc que la potasse est la clominante parmi 

les matières salines qui entrent dans la campo ition de 

la betterave et que l'azote, puis l'acide phosphorique 

viennent après. 

La potasse, l'acide phosphorique et les matières 

minérales qui suivent dans cette nomenclature sont 

fournies à la plante par la terre, dans laquelle le 

chevelu si developpe dont nous parlions précédem

ment va les chercher profonuément. L'azote provient 

en partie également du sol qui le con tient à. l'état de 

nitrate ou d'ammoniaque, et surtout de l'atmosphère 

dans laquelle le puise le feuillage abondant de la bette

rave pendant sa respiration diurne . 

De cette constatation, il résulte évidemment qu'il faut 

que le sol contienne potasse, azote, acide phosphorique, 

etc., pour que la betterave puisse pousser; car si un 

seul de ces éléments manquait, la racine végéterait mal, 
ou même ne pousserait pas du tout, la graine ne trou

vant pas son aliment. 

Il en résulte au::> si que, étant don né un sol ne conte

nant pas, ou pas suffisamment, l'un quelconque de ces 

éléments, si l'on parvient à le lui incorporer de telle 

manière qu'il soit assimilable par la plante, c'est-à-dire 

de manière à ce que la plante puisse se l'approprier 

comme s'il était naturel au sol, la plante poussera dans 

de bonnes conditions, 

C'est à quoi l'on arrive au moyen des engrais. Alors 

on nomme engrais toute substance ajoutée à la terre 

pour y completer les éléments nutritifs qui lui manquent, 
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à condition que ces éléments ajoutés soient assimilables 
par la plante. 

Comme exemple, prenons l'acide phosphorique. Cette 
substance est toujours ajoutée à la terre à l'état de phos
phate de chaux. 1ais on peut avoir le pho phate de 
chaux sous différente formes. En effet, dans la nature 
on trouve le phosphate à l'état de nodules, ou pierres 
fort dures. i l'on jette ùe telles pierres dans un champ, 
on n'obtiendra aucun résultat, parce que le phosphate 
en nodules n'est pas assimilable. i l'on traite ces nodules 
d'une certaine façon et qu'on les transforme en super
phosphates, alors on a un engrais excellent. Donc, pour 
qu'une substance devienne un engrais, il faut qu'elle 
soit à un état tel, que la plante puisse l'absorber par ses 
radicelle . 

Avant d'aller plus loin sur la question des engrais, 
nous parlerons d'une condition encore de premier ordre 
qu'il est nécessaire de rencontrer dans le sol pour que 
les plantes y poussent convenablement. C'est la présence 
dans la terre de l'humus. 

On nomme humus cetle substance noire si abondante 
dans le terreau de nos jardins . 

L'humus est indispensable dans le sol pour la végé
tation, et l'on doit chercher à l'y entretenir et au besoin 
l'y faire naître. 

L'humus pro ient de la décomposition des matières 
végétales qui meurent sur le sol. Il n'e t donc pas difficile 
de l'obtenir. Or, certains sols ne sont stériles que parce 

qu'ils en sont dénués, et l'on aurait beau y mettre tous 
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les engrais possibles, les plantes qu'on y sèmerait n'au
raient qu'une vegetation precaire. 

Le rôle de l'humus est très complexe. C'est Ull foyer 
puissant do décomposition minerale, au milieu duquel 
certaines substances terrestres,absolumeut refractaires 
h l'alimentation des plantes, deviennent assimilables ; 
on lui a même donne parfois le rôle principal sinon 
unique dans la vegetation. Toujours est- il que l'humus 
est un element indispensable à la vie des plantes, soit que 
son influence provienne des acides organiques qu'il 
con lient et qui tlècomposen t lentement les matières 
minérales, soit encore qu'il soit le siège de la vie micro
bienne~~ laquelle on est porté aujourd'hui h attribuer 
l'acte mème de la vegetation. 

L'humus etant donc indispensable à la plante, les 
engrais que l'on mettra dans la terre dev,·ont tendre non 
seulement i.t fournir les sels necessaires aux vegetaux, 
mais aus i a créet· cet humus bienfaisant. D'où deux 
sortes d'engrais; ceux qui contiennent les matières 
végétales et animales, creatrices d'humus, et les engrais 
minéraux proprement dits, appelés communement 
engrais chimiques. 

Les premiers comprennent d'abord le fumiers, 
formes par la décomposition des litières au contact des 
excrements animaux; les engl'ais humains dits engrais 
ftarnand, dont les ville fournissent une si grande 
abondance ; les depôts formes par les eaux ùe fabrique, 
ou eaux vannes; les debris d'equarrissage, les tour
teaux de gr·aines oléagineuses, les marcs, etc. 
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Parmi les seconds, e rangent tous les produits 
chimiques, sels de potasse, de chaux et d'ammoniaque, 
phosphates, le noir animal, les >ina e de distillerie . 

Enfin, comme transition entre les deux, les guanos qui 
contiennent à la fois des:matièrse minérales et organique 
abondantes. 

Citons encore l'engrais vogétal, qui consiste, sou le 
nom moderne de sidération, à retourner en terre une 
récolte de plantes fourragères, trèfle ou luzerne, avant 
qu'eUe porte graine. 

Examinons rapidement les avantages de ces différents 
engrais et leurs inconvénients. 

Le {umie1· de fer·me, le plus ancien des engrais, le 
plus usité dans la petite et la moyenne culture, est 
remarquable par la qualite des produits qu'il apporte à 
la terre, au point de vue de l'assimilation. Malheureuse
ment il est très humide, 80 pour 100 d'eau environ, en 
sorte que les cultivateurs dépensent en transports, soins 
d'épandage, etc., un temps et un argent précieux qui ne 
1 ur rapportent rien. Le fumier ne contient guère que 6 à 
7 pour 100 de matières minérales et 13 à 14 pour 100 
de ubstance végétales et animales. Par conséquent, 
tout engrais composé des mêmes éléments que le fumier, 
moins l'eau, doit lui être préféré. Aussi fait-on des 
melanges de tourteaux ou de dechets quelconques et 
d'engrais chimiques qui, sous un volume moindre, pro
duisent des effets non moins satisfaisants,avec cet avan
tage de pouvoir varier les elements, suivant la recolle 
que l'on veut obtenir. 

2. 
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Les engrais animaux directs, engrais flamand ou 

parcages de mouton, t!'ès puissants pour fertiliser un sol 

apauni, ne valent rien pour cel'taine cultures, entre 
autres pour la betterave, parce que ce sont des elements 
qui fournissent en trop grande abondance l'azote nitrique 
et qui nuisent à la pureté des jus qu'on en extrait aux 
depens dela quantite de sucre. Aussi, dans les contrats 
passes aYec les cultiYateurs, defend-on expressément 

les parcages de mouton sur les champs qui seront 
l'année suiYante cultivés en betterave. Les eaux Yannes 
sont dans le meme cas, et les marais dessèches sont 
aussi prohibés pour la culture betteravière. 

La sidùation n'apporte au sol que l'azote puisé par 
la plante dans l'air ambiant, et la matière organique qui 
formera l'humus plus tard. Elle ne prend rien au sol; 
elle ne fait que l'enrichir et rendre assimilables certaines 
substances y existant et qui n'etaient pas propices à la 
vegetation. 

C'est donc une méthode d'enrichir le sol en azote et 

humus j mais ses effets ne se font pas sentir toujours 
dès la première année. Il faut donner le temps à la de
composition organique de se faire. 

C'est pour la même raison que l'antique jachère rem
plaçait a,·ec avantage la fumure; c'etait de la sidera
lion avant la lettre, aYec cet avautage que, sen·ant de 
pâturage aux animaux, la jachère fournissait engrais 

animal ct vègétal; malheureusement c'était beaucoup de 
temps perdu, et, de nos jours, on n'a pas le loisir de 

regarder la tel're improduclive toute une annee! 
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C'est pourquoi les engrais chimiques ont tant d'intérêt 

aujourd'hui. Ï\!ais il ne faut pas oublier que l' ngrai 

chimique ne peut pas marcher sans humus ; aussi 
associe-t - on maintenant l'engrais chimique au fumier, 

ce qui est la pratique par excellence, lor que le fumier 

est bien fait, c'est-à-dire presque transforme dejà en 

humus. 

M. Georges Ville e t un des ·grands promoteurs de 

l'emploi des engrais chimiques. Or il s'est pose le pro

blème suivant: etant donné que pour faire une culture 

comme celle de la betterave, par exemple, il faut four

nir au sol toutes les matières que la recolle va lui 
enlever, potasse, azote mineral, phosphore, etc., ce qui 

constitue à proprement parler 1'eng1·ais, et de plus la 
quantité des mêmes matières qu'il est indi ·pen able 

d'ajouter à un sol pout' le rendre fertile après une série 

de récoltes faites, ce que M. Debérain nomme plus par

ticulièrement l'amendement, quelle est la quantité et 

la nature de;; matières minérales qu'il faut au si lui 

lui ajouter? 

Pour arriver à resoudre ce problème, M. G. Ville se 

servant de la notion des dominantes, a formé un mélange 

de matière minérales bien appropriées, et qu'il a nommé 

l'engrais complet, parce qu'il contient tous les élé

ments nécessaires à n'importe quelle culture. 

Il emploie ùonc cet engrais complet sur le sol en 

expérience de la manière suivante: . 

Cet eng1·ais étant compose pour la culture d'un 

are, de : 
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Phosphate de chaux. 
Carbonate do potasse 
Chaux caustique. 
Ni tr·ate do soude . . 

LA BETTERAVE 

4 kilogr·arnmes 
1! 

1,500 
5,600 

Il divise le champs en sept lots dans lesquels il met: 
f •r lot: l'engrais complet. 
2• l'engrais sans nitrate de soude. 

3" le nitrate de soude seul. 
4• le nitrate de soude et la cnaux. 

5" l'engrais sans phosphate. 
G• l'engrais sans chaux. 
7• aucun engrais. 

Ces sept lots sont ensuite soignés et semés de même 
manière; puis, à la récolte, on constate quel est celui qui 
a donné le meilleur résultat (fig. 6) . 

Cette méthode experimentale, la meilLeure de toutes, 
et qui ne peut jamais tromper si elle est faite avec soin, 
permet de juger quelle est la meilleure composition 
d'engrais à appliquer au champ en question, quels sont 
les éléments nécessaires et ceux qui sont superflus, et, 
en variant les cultures, quelle est en définitive la corn
po ition initiale du sol expérimenté. 

Gràce à ce mode d'essais, chacun peut se rendre 
compte, sans conseils d'agronomes ou de chimistes par
foisfort difficiles à trouver dans les campagnes,quels sont 
les engrais et amendements que son champ demande, et 
le fait est qu'il a rendu en maintes occasions des services 
signalés qui en font un procédé éminemment classique 
et recommandable, même aux plus petites exploitations. 
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C'est ain i que, si l'on desire employer tel engrais 
!'enornrne, guano ou autre, un essai de ce genre dira de 
uite si les resullats que l'on en espere seront realisable • 

et s'ils valent la peine de depenser parfois beaucoup 
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d'ar·gent pour l'appliquer. Par conséquent, tout agro
nome prenant possession d'une culture qu'il ne con
naît pas devra des le principe commencer par une 
semblable expérience, afin de se rendre compte des qua
lites de la terre qu'il prend en fermage. 

Assolements. -Nous avons dit que l'engrais com
plet correspond a la quantité de matières minérales 
necessaires à toutes les cultures. Nous avons vu aussi 
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que les cultures qu'on faisait sur les· champs dans nos 

contrees e classent en cereales,lêgumineuses ou tuber
cules et fourrages, ùont les dominantes sont les quatre 
elements primOI'diaux composant la terre arable. 

Il en resulte que, si un sol ferti le reçoit l'engrais com
plet, on pourra faire trois recoltes successives sans 

avoir besoin de remettre de l'engrais, soit une recolte 
de céréale, une récolte de légumineuse, on de pomme 
de terre, ou de betterave, et une récolte de fourrage . 

En effet, la première se nourrira surtout d'acide phos
phorique et d'azote, la seconde de potasse, et la troi

sième de chaux, et, après cela, si l'on remet engr·ais 
complet arec amendement pour completer les elements 
perdus, on pourra recommencer la même rotation . 

Cette succession de récoltes methodiques s'appelle 
assolement . On le qualifie de biennal, triennal , etc . , 

suiYant que l'on recommence la rotation tous les deux 

trois, ou quatre ans . Ains i, un assolement biennal 
pourrait être celui-ci : 

I. Assolement biennal : 
Ble, Betterave. 

Il . Assolement triennal : 

Froment, 

Betterave, Avoine. 

III. Assolement quadriennal 

Betterave, 

Avoine, 

Trèfle, 
Ble d'hiver . 

Ces assolements peuvent yarier dans l'ordre des cul-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



CULTO!I.E 35 

lu res. Ainsi, dans le dernier, fera- t-on le blé avant la 
betterave, ou la betterave avant le blé, et ce détail qui 
semble peu de chose a été cause de longues discussions 
techniques. En effet, comme la rotation commence par 
une fumure trés forte, il arriYe que, si l'on sème le blé 
sur la fumure, le blé verse, et si c'est la better'aYe au 
contraire qui commence, sa pureté et sa richesse s'en 
ressentent en mal. Alors, au lieu de donner tout le 
fumier au commencement de la rotation, on le donne 
par portions chaque année en tenant compte de la domi
nante de la plante que l'on va semer. Et c'est ain i que 
l'agronome parvient a obtenir les récoltes les plus con
sidérables sans appamrir le sol, par l'emploi judicieux 
des engrais chimiques joints a ceux que les espèces ani
males et les végétaux lui fournissent. L'agronomie est 
une science fort étendue et en même temps un al't de 
plus intéressants à étudier . Nous ne pouvons pas en 
dire plus long dans un pareil ou v rage, mais nous espé
rons que le lecteur qui s'intér'esse à. ces questions 
comprendra toute l'importance qu'il faut attacher à 
l'étude complète des travaux faits par les savant auteurs 
des méthodes nouvelles quand on desire se lancer dans 
la gr·ande culture. 

Toutes ces questions que nous n'avons fait qu'ébau
cher ici' nous les avons etudièes plus au long dans 
notre T1'aité thdo1·ique el pratique de la fabrication 
elu sucre 1• ous prions nos lecteurs de s'y rapporter 

1 Bernai·d, éditeur. 
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pour plus amples informations, et nous allons mainte
nant nous occuper de la fabrication du sucre propre
ment dite. 

Onlture. - La betterave est une racine qui se plaît 
surtout dans les zones tempérées. Sa culture se fait, 
dans tous les pays du globe placés entre le 45" et le 
60• degré de latitude nord. Elle se plaît aussi sur les 
hauts plateaux des pays chauds, en Espagne, en Ame
rique, qui participent du climat des pays tempérés. Le 
conditions élémentaires de la vie de cette racine sont : 
une quantité de chaleur totale suffisante depui sa Je-rée 
jul!lqu'à son arrachage, et un arrosage naturel ou arti
ficiel tel, qu'elle pousse d'une manière normalej enfin, 
un sol fertile, pas trop léger, et assez pt·ofond pour 
permettre le libre développement du pivot. 

Si l'on additionne la temperature moyenne des jour
nées qui se sont écoulées depuis le jour des semailles 
jusqu'à l'arrachage, on remarque que, lorsque cette 
somme est moindre de 3100 degrés, la betterave n'est 
pas mûre. Il faut Jonc, dans les pays à betterave, que, 
d'avril à septembre inclus, on retrouve ordinairement 
celte quantite de degrés de température. 

Cela étant, lorsque le sol est propice, on peut tou
jours faire de la bettera-re, soit que les pluies soient 
suffisamment abondantes dans le climat, soit que l'on 
agisse par irrigations. C'est par ce dernier moyen qu'on 
arrive à cultiver la betterave dans le midi de la France. 

Les terres doivent être extrêmement bien travaillees 

et nettoyées. Labourage profond avant l'hiver avec 
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enfouissement des fttmiers de ferme . Labours et her
ages au printemps ; semailles aussitôt que le ge1ées 

ne sont plus à craindre, et roulage après les semailles. 
Les engrais chimiques sont enfouis à diverses epoques 

du lraYail de la terre su ivant leur nature . Les phos
phates par exemple, ayant besoin de sejourner plus 
long tom ps en ter1'e pour être bien assimilables, se met
tront au secondlabou1', les autres, ceux que la pluie 
pourrait di sou tl re et eu trainer trop tôt dans le sous
,ol sans profit immediat pour la graine, e sèment soit 
aYec la graine, soit au moment du labour qui précède 
immediatement les semailles . 

On peut mellre 40.000 kilogrammes de fumier de 
ferme par hectare; les engT'ais azotes devront être 
distribués avec précaution de manière à ce qu'il n'y 
ait pas plus de -150 kilogrammes d'azote à l'hectare. 
La pota se ùoit èlre au moil1s llans la proportion 
de 60 kilogrammes dans le sol, mais pas plus de 
0 kilogrammes. Quant aux phosphates il n'y a guère de 

danger d'en mettre trop, mais il faut que la terre con
tienne au moins 35 à 40 kilogrammes d'acide phospho-
rique pour avoir une llonne récolte. 

Le choix judicieux. des engrais devra être fait après 
analyse chimique de la terre en culture pour savoir 
combien cette terre contient déjà des différents elements, 
potàsse, acide phosphorique, azote et chaux qui forment 
la base des engrais. Et si l'on reconnaît que le sol e t 
suffi amment riche en tel ou tel elément, il sera inutile 
de lui en ajouter. L'analyse permet donc de guider le 

llol\8tN-DBoll, La Sucre. 3 
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cul~~"~:~ell!' ~~~ lâ nature et la quantite d'engrais chi
miqies- neèéssaires à fournir au sol. 

D"aillëlirs; ·Ï'anai)rse peut e faire expérimentale
ment sans êtr.e chimique, En effet, si l'on reconnaît que 
telle terie fournit abondamment des fourrages et que 
les céréales ne s'y plaisent pas, c'e t qu'elle sera riche 
en chaux et pauvre en acide phosphorique, puisque la 
chaux est la dominante des fourrage , et l'acide pbo -

pborique celle des céréales. Dans les terres bonnes pour 
les fourrages, il ne sera donc pas utile de mettre de la 
chaux et réciproquement. 

Un cultivateur obserrateur peut donc connaître de 
prime abord les engrai nécessaires à. son champ. :rdai ' 
néanmoins l' analy e chimique sera toujour un aide 
puissant qui lui ou v rira les yeux sur des détails de 
composition du sol qu'il peut parfaitement ignorer. 

Lorsque la graine est levée, sa ligne Yerdoyanle 
indique s'il n y a pas dans le champ des espaces où se 
soient produits des manques. De plus, entre ces lignes, 
la mauvaise herbe pousse parfois si abondante, que la 
jeune plante risque d'être étouffée. Il faut alors con•
mencer les façons, qui consi lent en un premier, puis 
un second binage à. la main, pour détruire la mau>ai e 
herbe et aérer la terre durcie par la pluie ou le oleil . 
A ce moment, la plante est bien sortie, et les petite 
betteraves commencent à se gêner entre elles lorsqu'elles 
!lont lrop rapprochées par le hasard du semis . On pro
cède dès lors au rlémariage qui cousi le à arracher 
les betteraves les plus malingres parmi celles qui sont 
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trop rapprochee , et ne laisser ç.~n'iÎ~ft~n~ $.{ re 
que la rli tance que l'on a dècidé d'âcto'pti? ~ti'e le 

plants. On er1 profite aussi pourCf.dir:6l4sî :r~_!H)~9'(?ff 
dans les places où il y a des manque . ! . 1 , 1_;· 

Après ces operations, on laisse le racines trâriqu.illes 

ju qu'a ce que les feuilles soient bien d6veÎoppèes et 
le abritent dejà des rayons elu soleil. On fait un der·nier 

binage pour bien nettoyer la terre des herbes qui l'en
combrent, et la betterave e trouve alors assez forte et 
assez ombragée pour qu'on l'abandonne à elle-même 
jusqu'a sa maturite. 

Lorsque la saison a ete propice, la maturite e recon
naît par le jattnis emeut des feulile , qui tombent inertes 
autour du pied. C'est le moment d'arracher et de com
mencer la fabrication . 

:I:ais parfoi , on est oblige d'arracher avant la maturité 
complète, lorsque l'automne n'a pas été assez chaud, et 
alors commencent les difficultés pour le fabricant; car 
la betterave qui a mal mû ri est aussi difficile à travail
ler qu'il e t aisé de transformer en sucre celles que le 
soleil a permis d'arracher bien à point. Le industries 
agricoles sont à la merci des caprices du temps, et le 
propre des directeurs de sucrerie est de savoir conju
rer, par un travail approprie, les déboire que leur 
ioflige la culture, lot· que la récolte n'a pas été favo
rable. 

Avant d'aller plus loin, disons quelques mol ùe la 
cultw·e de la graine. 

Culture de la graina. - La betterave, dans nos cli-
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mats, est une plante bisannuelle, c'est-à- dire qu'elle 
ne produit son eYolution complète que dans deux aus . 

La première annee, ell.e prend son volume parfait et 
accumule dans son sein le maximum de matière sucree. 

Si, à ce moment, on laissait les bettera1es en terre, 
les froids de l'hiver les gèleraient. On est donc oblige de 
les arracher, de choisir celles qui seront les meilleurs 
porte-graines et de les conserver avec soin dans des 
silos ou dans des caYes . 

Au printemp , on repique les betteraYes qui sont en 
hon etat, et leur Yègètation recommence. Mais tous les 
sucs accumulés dans leur tissu concourent alors à 
pousser au centre du collet une grande tige arbores
cente qui e couvre bientôt de boulons, de fleurs peu 
apparentes, et enfin de graines. 

A l'automne, quand la graine est èche et menace de 
tomber, on la recolte avec oin, après quoi la racine 
dessechee et flétrie meurt, ayant rempli sa fonction de 
régénération de l'e pèce. 

La culture des porte- graines demande des soin 
particuliers. D'abord, on ne doit choisir dans les champs 
comme plante-mère que des racines riches, dont on can
nait la vitalité et la stabilite dans l'espece, comme nous 
le elisions precedemment. 

Pour s'assurer de la richesse, on analyse chaque bet

terave avant de la rentt'ee pour l'hiver. 
A cet effet, au moyen d'une sonde, on transperce de 

parL eu part chacun des sujets, et le petit cylindre pré
leve par la sonde est analysé . Cette opération ne nuit 
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en rien à la végétation ultérieure de la racine. Toutes 
celles qui contiennent le maximum de sucre sont con
senties et les autres sont rejetées. 

Quand arrive le printemps, on choisit une terre bien 
riche, hien fumée, et on y repique les porte-graines en 
laissant un grand espace autour de chaque pied, et ce 
champ doit être entretenu a Yec le plus grand soin, et 
parfois mème arrosé, si la sécheresse e't trop grande. 

Comme la culture sème 15 à 1 kilogrammes de 
graine par hectare de terre, que chaque porte-graine 
donne300 à 500 crrammes de graine, il faudra donc cul
tiver 40 pieds environ de porte-graines par hectare de 
terre que l'on veut semer l'année suivante en betleraYe. 
On peut juger ain i de l'importance que l'on doit donner 
à cette culture, quand on YCut faire sa grainè soi-mème. 

Rendement.- Le rendement d'un hectare de terre en 
betteraves est très variable, suiYant les pays, la nature 
des terres, et les soins qu'on donne à la culture . 

Les marchands de graines promettent toujours des 
30.000 et 40.000 kilogrammes de racines et mème plus. 
Il est vrai que dans leurs champs très soignés, qui 
sont presque du jardinage, ils arrivent à ces rendements. 
Mais, dans une culture industrielle, on est quelquefois 
loinde compte. Ainsi en Russie, dans les magnifiques 
terres noires de l'UJo·aine, tellement riches qu'on n'y 
met jamais d'engrais, on n'obtient guère que 15.000 à 
20.000 kilogrammes. En Allemagne, on arrive à 
25.000 kilogrammes, et en France, à 30.000, dans bien 
des cas. Les bonnes annèes, tout à fait propices, donnent 
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parfois 5.000, mais 40.000 est fort rare . Nou ne 
parlons 1c1 que de la betterave moyennement riche, 
comme de la Klein- Wanzleben, car l'améliorée ùe 
Vilmorin donne encore moins. Ainsi en France, la 
moyenne de huit annees, en betteraves à sucre riches à 
rendements moyens et en betteraves pauvres à gros ren
dements (plus de 40 .000 kilogrammes) donne une quan
tite de 34.000 kilogrammes . C'est ce chiffre qui peut 
servir de base à un calcul sérieux dans le rapport d'une 
culture en argent et en sucre . 

Pour terminer la question agricole, nous ferons 

remarquet' que c'e t le champ qui est le g:and labora
toire où se fait le sucre, que les usines ne sont que les 
compléments de la culture dans la fabrication de la 
matière sucree'; que c'est donc sur la cullure qu'il est 
le plus interessant de porter son attention, afin de fair·e 
des betteraves riches, àj us pur et facilement travaillable . 
Les efforts des agt•onomes à faire de la betterave riche 
ont parfois été couronnes de succès, car on est arrivé à 
produire 20 pour 100 de sucre dans la racine, mais ces 
efforts sont paralyses par l'antagonisme du cultivateur 
auquel on ne peut payer la recolte de betteraves riches 
à petit reudement cultural un prix rémunérateur. Il 
semble qu'il serait facile de payer la recolte à la richesse. 

1alheureu ement il y a un autre antagoniste avec lequel 
il faut compter, c'est le fisc, pour les raisons que nous 
expliquerons plus tard, et qui arrête le progrès dans le 
germe dans tous les pays du monde où les industries 
agricoles sont imposees . 
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Etant donc donnés tous ces elements contradictoires, 
l'industriesucrière se tl'ouve forcée de se tenir dans une 
moyenne de qualite et de rendement cultural qui est 
celle que uous avons exposée ci-dessus. Reste à en 
tirer à l'usine le meilleur parti possible par les méthodes 
que nous allons faire connaître. 

F~DRIC~TION DU SUCJRE 

Réception des betteraves à. l'usine. - Les bette
raves arrivent à l'usine, soit par chariots, quand les 
champs sont peu éloignés, soit par bateaux, soit par 
chemin de fer. 

Au moment de leur arriYage, on les pese sur une 
bascule. Mais comme elles sont plus ou moins souillées 
par la boue, comme parfois même elles emportent avec 
elles une quantité considérable de terre, lorsque l'arra
chage s'est effectué après les pluie , on fait la tar·e de 
ces betteraves, c'est-à- dire que l'on prend un certain 
nombre de racines que l'on lave et nettoie bien, et la 
perte de poid avant et a pres ce nettoyage represente le 
la nt pour cent que l'on èlimine du poids de la betterave 
J'eçue pour déterminer le poids réel sur lequel on paiera 
le culti \·a te ur. 

De plus, il est convenu dans les marchés avec les 
cultivateurs, que la betterave doit être decolletee jus
qu'au ùessous ùe la naissance des premieres feuilles, 
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parce que toute la par-Lie cônique supérieure qui porte 
l es feuilles est peu sucrée et très chargée de sels. Le 
cultivateur doit donc faire couper cette tête avec les 
fenilles dans le champ au moment de l'arrachage. Alors 
en faisant la tare on complète le ùécolletage des racines 
si les arracheur ne s'en sont pas bien acc1uittés. 

Les betteraves qui ont servi a faire la tare servent 
aussi à l'analyse lorsque l'on paie le cultivateur à la 
richesse. 

Dans nos climats, tant que les gelées ne sont pas à 
craindr-e, l'alimentation de l'usine se fait à peu près au 
jour le jour, les cultivateurs ne devant fournir que la 
quantité de racines nécessaires pour le travail de vingt
quatre heures, afin de n'avoir pas ~1les emmagasiner. 

D'autre part, les cultivateurs disposant d'un personnel 
restreint pour l'arrachage et le transport, s'arrangent 
assez bien de cette méthode qui leur permet de conserver 
les betteraves aussi longtemps que po ible en terre où 
elles consenent et gagnent même du poids, grâce à 
l'humidité nocturne ou aux pluies fréquentes en 
automne. 

Mais aussitôt que les gelées et les intempéries 
pourraient compromettre la récolte, chacun s'empresse 
alors d'arracher et de conduire à l'usine, car les 
betteraves gelées aux champs ne sont pas reçues, parce 
qu'elles se détériorent vite. Alors il faut emmagasiner 
la betterave dans les dépendances de l'usine et dans des 
conditions telles qu'elles perdent lo moins possible ùe 
leurs qualités. 
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L'emma<Tasinage se fait soit en tas, dans le cours, 
soit dans des silos. 

En Russie, où les gelees arrivent vite, toutes les 
betteraves sont livrées dès les premiers jours de septem
bre et mises immediatement en silos . 

Fw . 7. - Silos. 

On nomme silos à proprement parler, de magasins 
creusés en terre où l'on sene les produits des champs. 
En sucrerie, les silos (fig. 7) sont des tas de peti te 
hauteur, de longueur indéfinie, GOuvert ùe paille et de 
terre sur une épaisseur assez considerable pour que la 
gelee ne pénètre pas. 

En France, les silos sont peu connus. On se con
tente d'amonceler les racines sur une épaisseur de 
2 mètres environ, en des tas immenses que l'on recouue 
lot's des gelées avec un peu de paille. En temps sec, 
lorsque les tas commencent à s'échauffer ou que l'on 
constate des pousses nombt'euses, et enfin qu'il ne gèle 
pas, on retourne ces tas en les reformant par tranchées 
successives quelques mètres plus loin. Cet aérage arrête 

3. 
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l'echauffement et la pousse, mais ne peut se faire n 
temp humide et gelif .. En sorte que ce mode d'emznaga
sinement est tres maU\·ais. eulement les sucreries 

n'ayant pas de dépendances suffisantes sont hien obli
gees d'en passer par là . 

En Allemagné, en Autriche et surtout en Russie, on 
fait des silo . A cet effet, les betteraves ont ame
nees SOit par \OÎlures, SOit par wagonnets dans le champ 
ot\ se forment les silos . 

Ou donne à ceux-ci 2 mètres à la base, quelquefois 
3, ct les racines sont accumulées au-dessus de cette 
ba e en pans inclinés à 45 degr'es qui lui donner t la 
for·me d'un toit sur une grande longueur . On a eu soin, 

en des.ous du tas et sur toute sa longueur, de ménager 
un caniveau gami de bois ou de fagots, formant ainsi 
un canal de 50 centimètres par lequel l'air peut circu
ler. Deplace en place, tous les 10 mètres, par exemple, 
on fait une cheminée verticale en bois ou fagots partant 
du canal du bas et dépassant l'axe du silo, qui serdra 
aussi a l'aérage . Enfin, le tout est recouvert de plusieurs 

épaisseurs de paille et de ter rd . On conçoit qu'il faille de 
grands espaces pour conserver ainsi toute la recolte que 

travaillera l'usine, soit de 20 .000 à 50.000 tonnes de 

bette ra v es et quelquefois plus et que cela ne soit possible 
que dans les pays où le terrain n'est pas cher, comme 

en Ru sie et en A.llemagne, En France, lorsqu'on est 
ob1igè de le faire, par les hivers precoces, on doit for
mer les silos dans un champ le plus voisin de l'usine, 

ce qui parfois est peu pralique. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



FABRICATION DU SGCl\E 47 

Les raisons qui obligent à tous ces soins d'emmagasi

nage sont que la betterave anachée est une plante 
encore vivante, qui ne demande qu'à pousser des feuilles 
ans!Sitôt que la température augmente, qui respire à la 
façon des plantes en terre, et auxquelles il faut ména
ger tou les le conditions de son existence, air pour la 
respiration, et température suffisante, assez hasse pour 
qu'elle ne pousse pas, et cependant telle qu'e11e ne gèle 
pas. Aussitôt que ces conditions ne sont plus observées, 
la betterave meurt, soit par étouffement, soit par excès 
d'humidite, soit pat· le froid, et aussitôt qu"elle meurt 

elle pourrit, eutre en fermentation, développe une élé
Yalion de temperature anormale qui etouffe et tue les 
\"Oisines. De sorte que dans un tas ou dans un silo , quand 
une betterave meurt, toutes les voisines en font autant, 
et la tempiwature s'elevant très sen iblement, le tas 
fume à cet endroit par la vapeur d'eau qui se dégage. 

Aussitôt que l'on voit cette fumée blanche s'élever au
dessus du silo, immediatement, et sans attendre, il faut 
le démolir à cette place pour enlever le foyer d'infection, 
sans quoi tout le silo serait perdu. 

En Russie, les silos sont l'objet d'un soin tout parti

culier de jour et de nuiL. 
A leurs e.·tremités , sont ménagées des ouYertures 

commLLniquaut avec le canal d'aét'age qui les parcourt 
dans toute la longueur, et l'on bouche le c6té d'où vient 
le vent, pour que celui-ci ne s'engouffre pas par cette 
ouverture . Aussi, dirige-t-on les silos de l'est à l'ouest, 

pour éviter les vents du nord. Des thermomètres son t 
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de tempS en temps enfonces SUl' les CÙles, pour regler la 

temperature interieure en ouuaut ou fermaut les 
t:heminees. 

Les soins de la cour ne sonL donc pas des moins 

pénibles dans tout le temps de la fabrication, et malgré 
ces soins, lorsqu'arrive la fin du travail, on remarque 
toujours que les bettera,re perdent en qualité et en 

sucre. 
Il est donc de toute necessite de travailler rapide·ment. 

Une fabrication qui ne e termine pas à oël s'expose 11 
lmvailler des betteraves altérées en janvier, et en tout 

cas les rendement · en sucre baissent rapidement; cet 
abaissement de rendement commence en decembre, et 
en fèYrîer les racines ne sont presque plus travaillables, 
meme si la température n'a pas varié depuis le commen

cement du travail. 
Une u ine qui veut bien travailler ne doit donc pas 

forcer son alimentation au delà de ce qu'elle peut absor

ber avant la fin décembre, soit cent jours de fabrication 
au maximum. 

C'est là d'ailleurs l'écueil de la fabrication du sucre 

qui ne peut se prolonger que cent jours, et qui oblige à 

avoir un immense materiel immobili é pendant toul le 
reste de l'année . 

Travail de la betterave 

De la cour, les betterave sont transportee à l'usine 

pour y être lavées, puis travaillees. 
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Le transport au laveur se fait de differentes manières, 
plus on moins economiques, mais dont la meilleure 
sera assurement celle qui evitera Je plus ùc main
d'œuYre. Le transport à la brouette n'est possible que 
lorsque les tas ou silo:s sont à pied d'œuvre . Encore 
doit-on dans tous les cas ramasser ayec soin les bette
raves pour ecader les pierres et la paille qui nuiraient 
au travail ulterieur. Aussi se sert-on de fourches à 
larges dents qui ne peuvent prendre que les racines, et 
même parfois, force-t-on les ouvriers à les retirer des 
tasàla main. C'est un surci'OÎt de main-d'œuvre, mais 
ou y gagne souvent de ne pas provoquer d'arrêt dans 
l'u_ine lorsque les betteraves sont très sales . 

Lorsque les tas sont eloignes, on se sert de petits 
wagons sur rails legers, comme les chemins de fer 
Decauville, rails que l'on deplace facilement pour les 
aligner le long des silos ouverts. 

Enfin dans certains cas où le depôt est lrès eloigne 
on se sert de transporteurs à câble. Jls consistent 
essentiellement en un long câble sans fin en fil d'acier 
qui est mis en mouvement par une machine à vapeur; 

ce câble est tendu entre l'u ine et le depôt, passe sur 
une large poulie horizontale aux deux extrémites et 
forme ainsi deux brins parallèles marchant en sens 
inverse. Des supports en forme de potence et munis de 
galets maintiennent le câble à une hauteur suffisante 
au-dessus du sol, ce qui lui permet de passer au
dessus des routes, des rivières, des montagnes et des 
vallées sur plusieurs kilo:nèlres de longueur. A ce 
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câble on accr·oche des wagonnet pleins qui vont tout 
seuls ainsi à l'usine où on les decharge, et qui revien
nent vides au depôt en sui,·ant le brin coutl'aire. 

Ce système est connu sous le nom de câble Hodgson 
et rend de grands services dans des cas particulière

ment difficiles . Les transpot·ts faits ainsi co(Ltent relati
vement bon marche, mais pl us chel' que les tran ports 
par locomotive. 

Lemode d'alimentation des la,·eur le plus écono
mique à tou les points de Yue est ce ·que l'on nomme le 
transporteur hydrau lique . Il consiste en un canal étroit, 

50 centimètr·es environ, arrondi à la base, dans lequel 
coule J'apidement un courant d'eau . Ce canal est établi 
sur toute la longueur de la cour de l'usine . Lorsqu'on 
jette ùe · belteraves dans ce courant, comme leur den si te 
e t peu supérieure à celle de l'eau, elles sont entraîru~es 
jusqu'au bout du canal qui débouche alors dans le 
laveur. 11 n'est pas à craindre qu'ure brouettée de 
betterave accumulée en un point bouche l'issue de 
l'eau, car alors, à ce point, le niveau du liquide monte, 
pas e par dessus les betteraves accumulées, entraîne le 

sommet du tas, le désagrège, et sous la poussee crois
sante les fait coulet· rapidement jusqu'au laYeur. 

La cour peut alors être sillonnée de semblables 
canaux. et la main-d'œuvre se lrou\e ainsi fort dimi
nuee, puisqu'il n'y a plus de transport à faire jusqu'au 

lavoir . Bien plus, si l'on recouvre les differents canaux. 

de planchettes qui les ferment complètement, on peut for
mer les Las sur le canal lui même, et, enlevant sucees-
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sivement les planchettes, un seul homme a chacun des 

tas peut suffire à le défaire d'un bout h l'autre. 
Le transporteur hyr1rauliqno est ùonc le plus com

mode de tous quand on peut avoir la pente jusqu'a 
l'usine. L'eau qui l'alimente est celle des appareils, 
comme nous l'expliquerons plus loin, et qui est très lar
gement abondante pour cet usage. 

De quelque manière que la betteraye an·ive à l"u ine 

elle passe d'abord dans un ou plusieurs laveu1·s, afin 
de s'y débarrasser de la terre qui l'entoure, et qui est 
parfois très difficile à enlever lorsque l'arrachage s'est 

fait en temps de pluie, surtout dans les terres fortes. 
L~ laveurs etaient constitués autrefois par des tarn

hours en tôle (fig. ) per·forés de trous nombreux de 

2 centimètres de diamètre et tournant sur un axe hori
zontal. De,; bras places à l'intét·ieur et un ùèYeJ' oit' 
installé a l'extrémité opposée à l'entrée faisaient cir
culer la betterave d'un bout a l'autre et la rejetaient au 
dehors. Ce tambour plongeait à moitié dans une bâche 
pleine d'eau, et provoquait un barbotage puissant et 
suffisamment prolongé. 

Aujourd'hui on a opprimé le cylindre, et l'on se con
tente, dans l'auge, de faire tourner des br· as en bois fixés 
sur un axe plongeant lui-même dans l'eau (fig.9). Les 
bras sont dispo és en helice et font aYancer les racines 
en les tournant et retournant jusqu'b. cè qu'elles se 

déversent hors de la bâche serrées contre la paroi par 
le mouvement hèlico"iùal des bras . Ces laYeurs ont 
1 m,50 à 2 mètres de diamètre, jusqu'à 6 mètres de lon-
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gueur. On en dispose presque toujours deux, parfois 
trois les uns au bout des autres, le dernier receYaut 
de l'eau propre pour nettoyer complètement les bette

raves. 
Au moment de sortir du dernier laveur, elles tra

versent un petit laveur avec des bras en fer, à bâche 
profonde et où l'eau est animée d'un mouvement rapide; 
on l'appelle l'épien·eur, parce que, si quelque pierre 
est entraînée dans les laveurs, elle tombe dans la bâche 
sans que les bras puissent l'en faire sortir, car ils ne 
louchent pas le fond, l'eau seule souloYant la betterave 
à la partie supérieure. L'èpierreur est indispensable 
urtout dans le pays où le sol est caillouteux et la terre 

argileuse. Il est presque inutile lorsque la betterave 
pousse dans un sol dénué de pierres. A remarquer ur 
la figure 9le sys tème installé en a\'aol elu laveur, orte 
de porte, mue automatiquement par un engrenage, et 
qui se soulève alternativement et d'une llauteur réglable 
pour évacuer a chaque instant la YaSO 3CCUIDUlée dan 
le fond. 

Extraction du jus. - La betteraYe e t alors bieu 
propre, il s'agit maintenant d'en extraire lejus sucre. 

Ici e place une question d'ordre fi cal qui modifie 
un peu les installations dans les différent pays. 

Lorsque l'impôt est payé sur le produit fabriqué, 
c'est-à-diresurle ucresortantclel'u ine labctterave 
esL immédiatement travaillee au sortir des laveurs. 

Lorsque l'impôt se prélève d'après le poids de la 

matière première mise en œuvre, comme en France, la 
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betterave, doit elre pesee au sortir des laveurs par les 
soins de la régie aYant d'être mise en œmr0, 

Nous considereron · donc le cas le plus compliqué, 
celui du pesage de la betterave par la regie, opération 
qui a toujours un grand avantage pour le fabricant à 
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être exécutée même lorsque la régie ne l'impose pas, 
afin de se rendre hien compte du poids de racines tra
vaillées, pour, ensuite, établir ses rendemeuls et s'aper
cevoir des pertes du traYail s'ily a coulage quelque part. 
Aussi pèse-t-on parfois les bette raYes dans les usines 
bien tenues où l'impôt s'effectue d'une autre manière 
que sur le poids de la maliere première. 

Avant d'ètre pesée, la betteraYe sortant humide des 
lareurs a besoin d'ètre ressuyée pour qu'on ne pèse pas 
trop d'eau avec, car on paierait alors l'impôt également 
sur l'eau . A cet effet les laveurs déYersent les racines 
sur un secoueu1' (fig. 10). C'e::;t une sorte ùe plan très 
legerement incliné, formé d'une claie métallique qui 
laisse écouler l'eau, et animé d'un mouvement de \'a
et-vient donnant une secousse à chaque changement 
de direction en avant et cu arrière. Ce secoueur qui 
a un metre de large environ et 4 ou 5 mètres de long, 
suivant d'ailleurs l'importance de l'usine, fait avan
cer assez lentement la bette1·aye jusqu'à la trémie de 
la balance, pour que, tournée et retournée à chaque 
secousse, elle arrh·e suffisamment ressuyée au bout 
de sa course. 

On a essaye t.l'aulres systèmes pour obtenir un 
échage plus parfait. Ainsi l'appareil Denis-Lefèvre est 

composé d'un caniveau dont le fond est formé par une 
serie de brosses tournantes, placées parallèlement l'une 
près de l'autre, leur axe étant perpendiculaire à celui 
du caniveau (fig. 11). Ces brosses, qui sont en baleine ou 
en piassava, entraînent les betterayes de l'une h l'autre 
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en les roulant dans tou ' les sens. On obtient ain i un 
res uyage meilleur qu'avec le secoueur, eulemeot 
l'usure des brosses exige un certain entretien racheté 
d'ailleurs par la moios-Yalue d'eau qui passe à la bas
cule. 

F10. 11. - Transporteur-es~uyeur (Denis-Leféne). 

On a cherche aussi à faire passer les bettera\'es dans 
des sechoirs à air chaud, lais on n'est pas arrivé à des 
résultats pratiques. 

Quoi qu'il en soit, les betteraves, du secheur, vont à 
la bascule. 

Pour passer du transporteur aux laveurs, des laveurs 
aux sécheurs, du sécheur à la bascule, tous appareils 
qui ne peuvent être placés sur le même plancher, on se 
sert d'élévateurs. 

Il y a plusieurs Ol'les d'élévateurs : les uns sont de 
courroies en channc ou en gutta-percha inclinées 
à 45 degrés, sur lesquelles sont bo ulonnèes des palettes 
fig. 8) ou des augets (fig. 12). Les betteraves versées 
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dans une tremie au fond de laquelle commencer elevateur, 
sont elevées ain si au po in Leon venahle où elles se deversent. 

F10. 1 ~. - l~lentlAut· inclin6 ( Ingu.iu). 

Les autres sont des vis d'Archimède plongeant egale
ment dans la tremie, et tournant dans une nochère ayant 
la même inclinaison que l'elevateur à palette. On voit 
alors la helterave saisie dans les pas de la vis monter 
jusqu'en haut avec la plus grande facilite. 

Mais ces deux elevateurs, à cause de leur inclinaison 
ne peuvent avoir de grandes longueurs qui seraient 
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encombrantes. On ne s'en sert que pour éle~er les raci
nes à quelques mètres. 

Lorsqu'il s'agit de les remonter jusque dans les parties 
hautes de l'usine où se trouve ordinairement le pesage, 
on fait usage d'éléYateurs verticaux (fig.13) .Ceux-ci sont 
formès d'augets en tôle attaches de distance en distance 
sur deux chaînes parallèles tenant lieu de courroie. Le·~ 
augets font parfois partie constituante des chaînes, 
retenus l'un à l'autre par des cllaînons qui s'accrochent 
à des anneaux qu'ils portent. Enfin on a simplifié encore 
l'élévateur a chaîne en ne mettant plus qu'un seul 
chaînon entre chaque auget, ceux-ci glissant de chaque 
côté sur une sorte de rail en tôle vissé sur les montants 
de l'élévateur. 

Quelle que soit la forme de l'elevateut' vertical, la 
betlerave tombe en bas directement dans les augel el se 
trouve ensuite deversee dans.le haut sur un plan incliné 
qui domine la benne de pesage. 

Le pesage de la bette1·ave demande à être fait très 
exactement lorsque c'est la regie qui s'en charge, pour 
que ni le fisc, ni le fabricant ne se pretendent lésés dans 
leurs intérêts. 

A cet effet, la régie a imposé une série de conditions 
très sévères pour la construction des bascules. 

Le premier point est que l'on ne puisse vider la benne 
de pesage que lorsque l'employé de la régie a reconnu 
que le poids est exact, et ensuite flUe l'elllploye de ln 
régie ne puisse lui-mème autoriser la vidange que lorsque 

la balance est bien en équilibre. 
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Il faut en uite que le fabricant soit dans l'impos ibilité 
d'ajouter même une betterave lorsque la pesée est 

faite. 
Enfin, il faut un compteur automatique pour le nombre 

de pesées, et tu second compteur secret pour contrôler 
le premier. 

F1o. 14. -Balance L. Paupier. 

Tous ces desiderata ont èté rèsolus par de nombreux 
constructeurs d'une manière assez simple et à. peu près 

identique chez tous. 
ommairement, une balance du modèle demandé par 

la régie se compo e d'une ben ne à fond incliné placee 

sur une ba cule ordinaire (fig. !.1 t 15). 
La benne porte au-dessus uu couvercle à charnière, 

et en bas, sur la face verticale opposée au plan d'incli -
lloRsJN-Di:oN, Le Sucre. 
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naison du fond une porte egalement a charnière, s'ou

vrant de bas en haut. 

Les deux portes sont rend nes sol idaires par un système 

de leYiers et de cames qui ne permettent pas que l'on 

F1o . 15. - Bulauce Maguiu 

puisse en ouv1·ir une ·ans que l'autre soit bien fermée. 

de sorte que, quand on soulévc le cou rercle, la porte du 

bas esL verrouillée, et reciproquement on ne peut ouvrir 

la porte du bas que quand lo couvercle du haut est 
verrouille lui- même. 
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Grâce à cette disposition, l'emplissage et la vidange 
sont tout à fait eparés, et aucune betterave ne peut 
entrer dans la benne avant que celle-ci n'ait été vidée 

complètement. 
D'autre part le fléau de la bascule porte lui-même un 

œillet destine à recevoirlui aussi un verrou, et ce verrou 

qui est fixe, ne peut enlrer dans l'œillet que quand celui
ci est bien en face, c'est-à - dire quand la bascule est en 
équilibre et qu'il y a dans la benne le poids exact de 

betterave représenté par les poids placés dans le plateau 
de la balance. 

A ce moment l'employe de la régie qui tient le levier 
dudit verrou peut pousser celui-ci dans l'œillet ; ·mais 
le levier dans ce mouvement agit sur un autre levier 
qui declenche le verrou de la porte inférieure de la 
benne et Yerrouille le couvercle du haut. En sorte que, 
tant que la balance n'est pas en équilibre la porte du 
bas est impossible à ouvril', et ce n'est que quand l'em

ployé de la regie est parvenu à fixe t'son Mau eu équilibre, 
qu' il est pos ible de vider la benne . Celle-ci vide, l'em
ploye de la régie ramène son levier en place, fixe dès lor 

la porte du bas et penuet l'ouverture de celle du haut . 
Enfin, toutes les fois que l'employe pousse son levier, 

ce mouvemen t fait mouvoir un compteur . Toutes les 

fois qu'on ouvre la porte du bas, ce mouvement fait 
mouvoir un second comptem·. Toutes les fois que le 
vérificateur passe, les deux compteurs doivent être en 
cor respondance exacte, à moins d'une fausse manœuvre 

relatee sur les livres . 
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Ces systèmes de balance marchent bien et offrent peu 
de causes de troubles entt·e la règie et le fabricant . 
Néanmoins, comme c'est assez complique, si quelque 
chose se dérange c'est un arrêt regrettable pour l'usine. 
Mais il faut bien en passer par là, puisque l'impôt doit 
être perçu, et que l'impôt sur la betterave est le plu 
equitable de tous comme nous le verrons plus tard. 

En Allemagne, le système de l'impôt sur la betterave 
était autrefois etabli également. Les balances etaient 
beaucoup plus simples, et le contrôle n'y existait pas 
aussi strict que chez nous. 

Dans certaines usines ou la pesée était etablie avant 
1 84, époque où la loi est entrée en vigueur, on a 
respecté et régularisé ce qui existait. On trouve ainsi 
la pesée sur wagonnets roulants (fig. 1G), ceux-ci étant 
astreints à entrer dans une cage complètement close 
avant d'être pesés. 

Ex:tra.ction du jus par pression. - r ous ne parlerons 
que pour mèmoil'e du système de l'extraction du jus par 
pression, parce qu'il ne se rencontre plus nulle part . 

Les bettet·aves lavèes arrivaient dans une trémie 
surmontant une ?'âpe, et la râpure produite etait pressée 
soit sous des presses hydrauliques, soit dans des 
presses continues . 

La râpe se corn pose de deux disques en fonte de 
65 centimèlres environ de diamètre, portés sur un 
même axe. Des rainures pratiquées dans la face interne 
de ces disques, qui sont écartes de 60 centimètres , per
mettent ù'y introduire des James en bois, et, entre cha-
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cune, une lame d'acier ùoux, taillee en forme de cie . 
L'ensemble de ces lames de boi et ùes lames de scie allant 
de l'un à l'autre disque forme un tambour contre lequel 

on presse les betteraves . Ce tambour place horizonta
lement dans un fort bâti est appelé cylinclre clévm·atew· 
et tourne à la vitesse de 800 a 1000 tours par minute. 

Sur le meme axe on peut disposer trois ou quatre 
4. 
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disques el former ainsi des cylindres à deux ou troi tra
vees, suivant la quantité de racines que l'on veut râper. 

En arrière du cylindre se trouve une tremie dans 
laquelle tombe la betterave . Celle -ci est pressée contre 
la denture du cylindr·e par une série de poussoirs ou 
sabots mus au moyen d'excentriques entraînes par la 
transmission générale. Les excentriques sont disposes 
de telle sorte que les sabots travaillent tous alterna
liremeut, de manière que la pression soit constante sur· 

le tambour. Enfin un jet d'eau mouille sans cesse la par
lie superieure du cylindre . L'eau à la ?'âpe, suiYant 
l'expression technique, a l'ayaulage de detacher facile
ment la ràpure des dent de scie qu'elle entrelieut tou
jours propre , et de rendre la masse de ràpure moins 
epaisse et plus facile à presser , enfin de faire dans la 
râpure une sorte de diffusion qui fait qu'après la pre sion 
il reste moins de sucre daus la pulpe . 

On conçoit qu'en variant les dimensions et la forme 
des dents de scie, on obtienne une râpure plus ou moio 

fine, suivant les besoins de l'extraction et la nature de 
la belterave. 

Telle est en quelques mots la 1·âpe à sabots qui fut 

pendantlongtemps la seule employee en sucrer·ie. 

La 1·âpe Champonnois (fig . 11) diffère complètement 
de la precedente, et a eu ses applications aussi. Elle est 

formee de deux disques, comme la precedente, mais qui 
sont fixes sur un bâti solide . Les lames de scie sout 

emmanchees de . même manière, mais la denture est 
z"nterne, c'est-à-dire à l'interieur du cylindre . 
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La betterave arrive dan 1 cylindre au moyen d'une 
tremie placee dans l'axe ù'un des disque , et elle e t 
pou see coutre l s dent par la force centrifuge. A cet 
effet, deux bras en fonte, fixes sur un axe horizontal 

FIG. 17 - Rùpe Chnmponnois. 

tournent avec une vitesse de 00 tours dans le cylindre, 

saisi sent la bettera\'O au fur ct à mesure qu'elle Loml.Jc 
dan la rùpe, et la forcent à s'appuyer contre la paroi 

dentée où elle se dechiquette dans son mou rement rapide 
de Lran lation. La ràpure sort par des intenalles lai ses 

de temps à autre entre les lames de bois qui retiennent 
les lames de scie. 
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Dan le système des presses hyd1·auliques, le pressin 
recueilli au sortir des râpe tombe dans une bàche dan 
laquelle le puisent des pelleteu1·s automatiques, especes 
de grandes cuillers qui plongent dans la masse, l'e
montent pleines, basculent pour se vider, et replongent 
dans la bâche pour recommencer le même mouvement 
provoqué par la force motrice générale de l'atelier des 
pres es. Eu face de chaque pelleteur se tt·ouve un ouvrier 
qui tient en main un sac de laine ouvert et le présente 
devant la cuill r au moment où celle-ci se dherse . 
.:\u ilùt fait, il reJJasse son sac à un autre ouvrie1·, et 
prend un nouYeau sac préparé prés de lui, pour recevoir 
la pelletée qui va ''cnir. Pendant ce temps, le sac plein 
est déposé sur le tas des sacs remplis précédemment, en 
ayant oin de le mettre a plat, de replier en dessus les 
bords de l'ouverture et de niYeler le pressin dan le sac. 
Enfin, un autre ouvrier place sur chaque sac ainsi 
préparé une claie en fers plat sur laquelle sera déposé 
le sac suivant. Tout cela est fait avec une grande rapidité, 
de telle sorte qu'aucune pelletée ne manque, ce à quoi 
les ouvriers tiennent beaucoup, car on les paie à la tàche. 
La pile de acs e t formée ur une table en fonte qui 
sert de support à uue pt esse préparatoire. Cette presse 
est à vis, mue automatiquement, et sa pression extrait 
environ moitié du jus contenu dans la pulpe, de manière 
que, le tas etant reduit à moins de hauteur, on puisse 
placer plus de acs sous la presse hydraulique. La table 
en fon te a trois fois la longueur necessaire pour su p
porter la pile. Alors, aussitôt la pile formée, deux 
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ouvriers la font glisser sous la presse qui tient le milieu 
de la table. La pression faite, le deux. ouvriers tirent 
encore à eux. la pile qn'ils placent surie bout de la table 
inoccupe, ramènent sous la presse une pile nouvelle 
formee pendant le temps que fonctionnait la presse, et 
les ouvriers pelleteurs refont encore le même travail 
sur l'extremite dela table que l'on vient de debarrasser, 
de sorte qu'en pleine pression il y a trois piles de sacs 
ur la table, une en formation, une en pression, une 

terminée. 
La pile terminée est aussitôt démontée par un ouvrier 

qui saisit les sacs l'un après l'autre avec leur claie en 
fel", sans les déformer, et les place sous la presse hydrau
lique. Il faut deux piles de sacs de la presse préparatoil·e 
pour former le chal'gement de la presse hydl'aulique. 
Le chargement une fois terminé on met la presse en 
marche, et 1'6n passe à une autre presse hydraulique, 
cal' une presse préparatoire dessert quatre presses 
l1ydrauliques. 

La peession tel'minée, deux hommes démontent le 
chargement de la presse, l'un qui en]è,Te les claies et 
l'autre les sacs. Les claies sont jetees sur le tas des 
claies en service ou envoyees au nettoyage. Les sacs 
sont enlevés avec des wagonnets et parlés au magasin à 
pulpe, où des femmes les vident, puis les reportent au
près des presses. Chaque douze heures on les lave et les 
raccommode s'ils en ont besoin. 

Enfin les pulpes sont mises en Yoitures ou wagons 
pour seevir à l'alimeutation des bestiaux. 
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Tel est l'ensemble de ce travail très complexe, qui 
demande une quantite d'ouHiers et d'ouvrières, et que 
l'on a cherché à simplifier par les presses continues. 
Si ce tra~· ail est complexe et a disparu à cause de cela, 
il n'en était pas moins très pittoresque. Rien n'etait 
entraînant comme de voir le travail des pres es, où les 
ouvriers, actifs et rapides dans leurs mouvements, 
s'accompagnaient de chants pour cadenser mieux lem· 
travail . Quand la besogne languissait, il suffisait 
d'entonner leur refrain pour les faire repartir de plus 
belle. Mais cet atelier était toujours sale et humide; les 

ouvr1ers a\' ru.ent littéralement les pieds dans le jus, et 
quoique celui-ci fût recueilli dans des rigoles, les pertes 
par les presses hydrauliques n'en étaieut pas moins 
considérables. Ce fut donc avec plaisir que les fabri
cants virent venir les presses continues qui supprimaient 
les causes de perte, et aus i les ouvriers qui, parfois 
étaient fort difficiles à conduire. 

Avant d'aller plus loin, donnons quelques chiffres à 
propos du travail des presses hydrauliques. 

Le pelleteur automatique prenait 5 ou 6 kilogrammes 
de pressin, et donnait 1 à 20 coups par minutes. Sur 
la presse préparatoire on mettait 25 sacs, soit 50 sacs 
sous la presse hydraulique. Cette presse préparatoire 
suffisait pour 50.000 kilogrammes de betteraves par 
jour. Il en fallait doncdeuxpour 100.000 kilogrammes, 
travail le plus ordinaire des sucreries autt'efois . Quel
ques sucreries avaient trois tables préparatoires. 

Toutes les pt'es es hydrauliques, rangées autour des 
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tables, étaient mises en mouvement par un buffet de 

pompe f\Ctionnees tontes par le même arbre . Ces 
pompes off•·aient quelques détails de construction assez 
intéres ants. Le piston était double, un gros et un petit . 
Tant que la presse hydraulique n'etail1Jas arrivee à 
effectuer une certaine pression, c'est -à-dire pendant le 
temps d'ascension du plateau et le commencement de la 
pression, les deux pistons fonctionnaient, de maniere 

que le travail se fît rapidement. Mais aussitôt que la 
pression arrivait plus considèt·able, la petite pompe seule 
donnait jusqu'à ce que l'on parvienne à la pression 
maxima désirée, soit 80.000 kilogrammes. A ce moment 

une soupapE: de décharge se soulevait pour que celle 
pression ne soit pas dé passee . 

Pour décharger la presse, il suffisait d'ouvrir un 

robinet près des pompes, et la pression cessant, le 
plateau et les sacs descendaient à leur position primi

tire. Un seul homme dirigeait ainsi toute les presses 
hydrauliques. 

Le temps de pression durait dix minutes, le charge
ment, le pressage el le déchargement vingt minutes. 

Le personnel nécessaire pour deux tables pré pa ra toi res 

et leurs presses était d'environ quarante personnes, y 
compris le travail des sacs . 

Les presses continues sont de ùeux espèces . Les 
premières reçoivent le pressin sur une toile filtrante qui 

l'entraîne ous des laminoir~, d telle sol'te que le jus 

Lrarerse la toile et la pulpe reste sur la toile d'où un 
racloir l'enlève. Les secondes sont des laminoirs dont 
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les rouleaux sont permeables pour le jus qui les trayerse, 

tandis que la pulpe est rejetee au dehors. 

Les presses continues sont" d'invention fort ancienne, 
car, ùès 1 36, Pecqueur, s'inspirant des moulins a 
canne, crut pouvoir travailler les betteraves de la même 
manière. ThJais les difficultes étaient si grandes qu'on dut 
y renoncer. Ce n'est que beaucoup plus tard, vers ·1865, 
que les premières presses continues vraimeut JH'atiqucs 
firentleui' entrée en sucrerie. 

La première fut la pres se Poizat. 'l'elle qu ·elle fonc
tionnait en dernier lieu, après mainte améliorations, 
elle se composait de deux cylindres parallèles garnis de 
caoutchouc dont les axes horizontaux etaient montés 
sur un bâti et se trouvaient daas un plan incline 
a 45 degrés environ. Enlt'e ces cylindres passait 
une toile sans fin en laine qui les en>eloppait sur un 
quart environ de leur surface, et etait tendue par des 
rouleaux, de telle sorte que, lorsque les cylind1·es 
tournaient, la toile fût entraî:nee dans leur mouve

ment. 
Le pressin tombait dans une trémie de la longueur 

des cylindres,soit 1m,50 à 2 mètres environ,. 'engageait 

entre la toile et le premier cylindre et la tension de la 

toile, jointe à celle de quelques petits rouleaux placés 
en de sous, donnait une première extraction lente du 

jus, environ 50 pour 100, realisant l'effet d'une presse 
preparatoire. Le lll'Cssin, ne craignant plus alors qu'une 
pression enel'gique le rejetât liquiùe hors ùe sou par
cours normal, s'eugageait entre les cylinùres fortement 
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serrés l'un contre l' autee, et rejetait les dernieres quan
tités de jus que le sy tème pùt en. retirer. 

Le jus extrait sous le premiee cylindre et pat· la 

p1·ession fina le tombait dans une bâche placée en des-
ous, tandis que la pulpe continuait son chemin sur la 

toile dont elle se détachait sous raction d'un battage 
mécanique qui secouait fortement cette toile afin que 
cette même pulpe ne pût revenir sous la trémie de char

gement. 

La presse Poizat rèalisait une granrle économie su1· 
les presses hyd1·auliques . En effet, on put avec aYantage 
etablir· le système de double pression aux pulpes qui en 

sortaient, ce système consistant à mouiller de nouveau 
la pulpe avec de l'eau ella faisant pas er dans une nou
velle pre se Poizat desservant plusieurs autres. Le jus 
c:x trait ainsi était pauvre et était envoyé à la place d'eau 

pure a la râpe . Le pressin était ainsi fortement dessucre, 

car on ne laissait plus ainsi dans la pulpe que 3,42 de 
sucre pour 100, tandis que les presses hydrauliques 

abandonnaient des pulpes à 5 pour 100. C'était un grand 
progres alors, quoiqu'il soit loin encore de ce que l'on 
obtient aujourd'hui par la diffusion. 

Une autre presse continue, très intéressante, à Loile 

comme la précédente, etait la presse Manuel et Socin . 
Celle-ci se composait de cinq paires de rouleaux 
dans le même plan horizontal, entre lesquels passait 
une toile continue. L'écartement de chaque paire de 

rouleaux allait en diminuant jusqu'au serrage parfait . 

l\Iais ce qui rendait le système avantageux, c'est 
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que l'on faisait couler de l'eau en pluie sur la pulpe 
entre les derniers rouleaux, faisant ainsi de la double 
et de la tl'iple pression et dessucrant fortement le 
pressin. Les différents liquides étaient séparés et le 
plus pauvre envoyé à la ràpe . Malgré ces avanta
ges la presse Manuel et Socin eut peu d'applica

tions. 
La première presse continue à parois filtrantes qui 

ait donné des resultats sérieux est la presse Cham
ponnois, qui eut un grand retentissement dans le monde 
sucrier (fig. 18) . 

La presse Champonnois se composait de deux cylin
dres dont les axes étaient parallèles, inclines à 45 de
gres et serrés l'un contre l'autre. Ces cylindres tour
naient en sens inverse comme font les laminoirs, et 
étaient places dans une auge en fonte faisant joint étanche 
avec eux, et laissant émerger à peu près le tiers la sur
face supérieure des cylindres. ne pompe envoyait sous 
la pression d'une ou deux atmosphères le pressin dans 
l'auge. Le jus tra\·ersait les cylindres dont la surface 

était perméable, comme nous allons l'expliquer, tandis 
que la pulpe se laminait entre eux, sortait pressée et 
tombait en dehors, à cause de leur position inclinée. 

Comme avec les autres presses continues, on était 
obligé de faire une seconde pression . 

La surface filtrante de cylindres etait obtenue de 
la manière suivante. Ces cylindres étaient composés 
d'une armature en fonte sur laquelle s'enroulait 
un fil de. bronze à section triangulaire, de telle sorte 
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que l'une des faces soit en dehors. On avait donc ainsi 
une surface de bronze formee d'une hélice dont les 
éléments etaient tt·ès rapproche . 

F1o. 18, -- Presse Chnmponnois, 

L'écartement dll fil etait regle par des encoches 
ménagées dans l'at'matut·e en fonte, et la combinaison 
fut si bien comprise, que les lumières lais ées entre les 
spires étaient parfaitement régulières, d'un dixième de 
millimètre ou deux, et qu'aucune déformation ne se 
produisait pendant le laminage. 
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Cette surface filtrante avait l'avantage d'èlre Lr.Js 
compacte et de laisser beaucoup de place au jus pour 
s'écouler immédiatement à la sortie de la lumière, à 
cause de la forme triangulaire du fil enroulé qui faisait 
ainsi un espace allant immédiatement en s'élargissant. 

Enfin, la nature métallique de la suface permettait la 
répression des pulpes à chaud, d'où épuisement meil
leur qu'avec les presses à toiles qui opéraient forcé
ment toujours à froid. 

Mais celte construction, fort bien réussie par la maison 
Cail, coûtait fort cher. Aussi, d'autres presses surgirent 
presque aussitôt. Telles furent la presse Collette dont 
la surface était en tôle de cuivre perforée, agencée très 
ingénieusement; la presse Lebée, dans laquelle la sur
face filtrante était composée d'éléments en bronze ajus
tés les uns auprès des autres et ayant le même profil fil
trant que la presse Champonnois; la presse Du jardin 
à tôle perforée de trous s'évasrult en dedans, etc. 

D'autres presses naquirent aussi sur d'autre ' prin
cipes. Ainsi la presse Piéron se composait dun cylin
dre à parois perforées dans lequel se mouvait une 
hélice qui refoulait la pulpe, de manière à ce qu'elle 
traver àt une porte fermée par un volet à ouverture 
variable; la presse Cuvelie?' dans laquelle la pulpe 
s'écrasait sur une surface filtrante plane par l'effort 
d'une came rotative. 

Enfin la presse continue donna le jour à une foule 
d'inventions, tournant toutes d'ailleurs dans le même 
cercle, toutes plus ingénieuses les unes que les autres. 
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Mais toutes ces presses à surfaces metalliques avaient 

un défaut commun. De la pulpe très fine, dite pulpe 

folle, traversait continuellement les lumières. Or les 

pulpes folles sont un obstacle immense au bon travail 

des jus ; il fallait coûte que coûte s'en debarrasse t'. 

Alors on imagina une foule de dèpulpeurs. Les uns, 

comme les appareils de Loynes et Mesnard, filtraient les 

jus du dehors au dedans des cylindres ou cônes rotatifs 

entoures de tôles finement perforees. Les autres, depul

peur Mariolle entre autres, faisaient passer les jus du 

dedans au dehors. 1. Champonnois employait de simples 

tamis tournants ressemblant à des bluteries de mouliu. 

On voit combien les presses continues firent travailler 

les inventeurs. l\Iais leur existence fut de courte durèe. 

La diffusion qui avait fait dejà son apparition en Autriche 

denit bientôt les detroner, au point qu'aujourd'hui 

presses hydrauliques et continues ne sont plus qu"un 

souvenir sur lequel nous devions hien cependant nous 

arrêter un peu pour faire connaître toute l'evolution de 

l'industrie sucrière, quoiqu'elles soient complètement 

abandonnees aujourd'hui. 

Extraction du jus par diffusion. - L'un des et·ea
teurs de la Sucrerie, de Dombasle, avait imagine, vers 

1830, d'extraire le jus de la betterave par macé1·ation. 
Les racines etaient coupées en tranches minces, mises 

dans des tonneaux organi és en batterie, le jus de l'un 

se rendant sur l'autre. Le premier en ligne recevait 

de l'eau, et le dernier donnait un jus fort que l"on 

envoyait au travail. L'eau etait chaude, le jus réchauffé 
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sur son parcours et l'on extrayait ainsi le maximum 
de sucre po sible, les tranches épuisées ne contenant 

presque plus de sucre. 
Ce système de macération de la betterave par l'eau 

chaude dut être abandonné, parce que le jus que l'on 
obtenait ne pouvait pas être travaillé par les méthodes 

usitée alors avec le jus des presses, et parce que les 
tranches épuisées étaient tellement humides qu'il était 
impossible de les donner à manger aux be!'tiaux. 

Or, en 1 49, M. Rousseau fit faire un grand progrès 

à la sucrerie en indiquant un procédé pratique de tra
vail du jus de betterave qui permettait de traiter ce jus 

quelle que fût sa nature, et, en 1859, MM. Périer et 
Possoz complétèrent le procede Rousseau, et leur sys
tème prit le nom de double carbonatation. Vers la 
même epoque Jelinek, en Autriche, faisait adopter un 

procede presque identique de travail des jus. 
Grâce au progrès réalisé ainsi, les jus de macération 

de de Dombasle pouvaient être travaillés; aussi, vers 
1860, ce procède revit-il le jour sous l'impul ion 

energique de Robert, fahl'icant de sucre à eelO\YÏtz 

{Autriche), qui, de l'appareil rudimentaire de de Dom
basle, fit un système tout à fait industriel qui prit le 
nom de diffusion. 

La diffu ion n'a donc pu voir le jour que par suite 
de l'amélioration dans les methodes de travail. Nous 

Yerrons plus loin que les méthodes de travail elles

mêmes n'ont pu recevoir ce perfectionnement que par 
suite de l'invention de machines nouvelles. Aussi peut-
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on dir·e que la plupart des innovations en sucrerie se 
tiennent par un lien commun. Comme dans cette indus
trie des chimistes de grande valeur, des ingénieurs et 
des fa_bricants de haut mérite ont expérimenté tout ce 
que leur esprit fertile pouvait leur suggérer, il est rare 
de trouver aujourd'hui une nouveauté réelle dans les 
inventions récentes. lais ces inventions, jadis imprati
cables, ne sont deYenues viables qu'à cause des im
menses progrès de la mécanique, qu'à cause de la per
fection du matériel. Neanmoins, chaque invention qui 
voit le jour porte son cachet de nouveauté indiscutable 
à cause même des progt·ès d'où elle découle, quoique ce 
soit du vieux neuf. C'est ainsi qu'est nee et s'est déve
loppée la diffusion de nos jours après trente ans d'oubli, 
c'est ainsi également que nous verrons la carbonatation 
renaître après l'invention des filtr·es-presses, vingt-cinq 
ans après que Kuhlmann en ait eu le premier l'idée, et le 
procedé Stefi'en de clail'çage des cuites, soixante ans au 
moins après les tigt'es américains. Si nos pères avaient 
su tout ce que nous savons aujourd'hui, il est évident 
que nous n'aurions plus rien à inventer, et qui sait ce 
que nos fils lireront de nos travaux modernes souvent 
sans portee pratique? Heureux ceux qui savent profiler 
de la science de leurs prédécesseurs! Ils sont peu nom
breux; mais les jaloux incapables, spoliateurs et pro
cessifs sont legion 1 C'est ce qui explique les nombreux 
procès en nullité de brevet qui ont arrêté quelque peu 
l'invention de nos jours; car pourquoi travailler, si les 
lois pl'otègent insuffisamment ceux qui dépensent leur 
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intelligence et leur argent pour le progres? TI y a eu 

procès pour la diffusion, procès pour la carbonatation, 
procès pour les filtres-press~s, procès pour l'évapora
tion, procès pour tout 1 C'est de l'histoire et ce n'est pas 
inutile de faire connaître en pas ant, dans un exposé 
comme celui-ci, les difficultes de la genèse sucrière; 
peut- être nos successeurs seront-ils plus heureux! 

Après cette digression philosophique, passons à 
l'étude de la diffusion. 

Le principe fondamental de la diffusioa est celui-ci. 
LOJ'Squ' une tranche mince de betterave, coupee bien 
nettement, se trouve au contact de l'eau, il se fait, entre 
le jus sucré que cou tiennent ces cellules et l' au qui les 

mouille, un échange de liquide suivant les lois de 
l'osmose. 

L'osmose est un travail physique qui se passe entre 
deux liquides séparés par une membrane perméable. 
Une membrane peut être permeable au phénomène 
osmotique, sans être filtrante, il ne faut pas confondre 
les deux opérations; de même qu'une membrane peut 
être permeable pour les gaz, chez lesquels l'osmose se 
passe aussi bien que pour les liquides, sans l'être pour 
ces derniers. Ainsi le caoutchouc est perméable aux gaz 
sans l'être pour les liquides; exemple : l'enveloppe des 
ballons d'enfant. Le papier-parchemin est permeable 
pour les liquides et cependant n'est pas filtrant. Il en 
est de même de la tunique des cellules qui est essentiel
lement favorable à l'osmose, car l'osmose est une des 
bases de la vie des plan tes . 
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Lors donc que deux liquides de densités différentes se 

trouvent séparés par une membrane perméable, il y a 
passage des deux liquides à travers la membrane, en 
sens inyerse, et la vitesse du passage est inversement 

proportionn~lle b la densité du liquide, c'est -à- dire que 
le liquide le moins dense passe le moins vite. 

Si l'un des liquides contient ùu sucre en di solution, 
celle eau sucree passe donc à travers la membrane dans 
un sens, tandis que l'eau pure passe en ens inverse 
beaucoup plus vile que l'eau sucrée. Il en résulte que, 
du côté de l'eau sucree, la quantité de liquide augmente, 
tandis que du côte de l'eau pure le niveau baisse, 

puisque l'eau pure passe plus vite de l'autre côté que 

l'eau sucrée . 
Il en résulte aussi que l'eau sucrée contient de moins 

en moins de sucre, et le phénomène s'arrête évidem
ment lorsque la quantité de sucre est la même de chaque 

coté de la membrane. 
i donc à ce moment on change l'eau devenue sucrée 

pour de l'eau pure, l'osmose recommence, et en renou
velant l'eau indéfiniment, on finirait par dessucrer com

plètement le liquide primitif. 
Ce que nous venons de dire pour le sucre, on peut le 

répéter pour les matières salines, c'est-à -dire pour 
toutes les matières qui cristallisent. Au contraire les 

matières comme l'albumine, la gelatine, la colle, qui 
sont incapables de cri talliser, ne sont pas susceptibles 
de passer à travers les membranes, ou plutôt, possèdent 

cette propriete à un très faible degre. 
li. 
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On a appelé cristalloïdes les premières, colloïdes les 
secondes . Cette dénomination n'est pas tout à fait rigou
reuse, car les cristalloïdes passent à travers les mem
branes avec des vitesses variables, et les colloïdes ne 

sont pas tout à fait exempts de cette propriété . 11 faut 
dire plutôt qu'il y a une échelle dans la propriété osmo

tique des corps solubles dont certains corps cristallins 

tiennent la Lête, et certains corps amorphes occupent la 
queue . 

On a nommé endosmose le mouvement des liquides 
légers ,·ers les liquides lourds à travers une membrane, 
et exosmose le mouvement des liquides lourds vers les 

liquides légers. 
Ce court exposé du phénomène osmotique était néces

saire pour faire connaître ce qui se passe pendant la 
diffusion, et décrire l'appareil lui-même. 

ne batterie de diffusion (fig.19 et 24) se compose 

e entiellement d'une série de huit à quatorze vases cy
lindt·iques, appeles diffuseurs, placés au bout les uns des 
autres, et communiquant ensemble par une tuyautet·ie 
telle que le jus sortant par le bas de l'un, pénètre dans 

le suivant en passant par le haut. Un jeu de robinets 
permet de renverser le courant de haut en bas au lieu 
d'aller de bas en haut. Enfin, sur le parcours d'un dif
fuseur à l'autre, un réchauffeur à vapeur, appele calo -
risateur, donne la possibilité d'entretenit· le liquide 

toujours chaud. Des robinets sont aussi disposés pour 
envoyer de l'eau au lieu de jus dans chaque diffuseur. Il 
y a encore un robinet pour écouler dehùrs le liquide 
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après epuisement. Les diffuseurs ont une porte par en 

!i.FJG. 19, - Batterie de diffusion cil·culaire:(Cail), 

haut pour l'emplissage et une porte par en bas pour la 

vidange des lamelles. 
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Les lamelles de betteraves portent le nom de cas
settes. 

Supposons tous les diffuseurs pleins de co~settes 

fraîches. Il resle encore assez Lle place entre les cossettes 
pour que l'on puisse faire entr{'r dans le diffuseur un 

poids d'eau à peu près égal au poids de la cosselte. 

Donc, si nous chargeons d'eau le premier diffuseur, 

il vas~ faire da11s les cellules de la betterave un travail 
d'osmose qui fera passer dans cette eau une partie du 

sucre qu'elles contiennent. On n'attend pas que l'équi
libre de densité soit établi entre l'eau sucrée des cellules 
et l'eau sucrée extérieure, car cela serait fort long; 

néanmoins la différence entre la densite des deux 
liquides n'est pas très grande après quelques minutes 
de contact. L'on envoie celle eau telle quelle sur le 

diffuseur SUiYant, en la rechauffant SUr SOO parcours. 

Celte eau sucrée se trouve donc en contact avec de 
nouvelles cassettes fraîches dont le jus est à une 
densité beaucoup plus élevée que la sienne, et elle se 

charge de nouveau de sucre, jusqu'à ce que les deux 
densités se rapprochent. Ce liquide sucré, on le fait pas
ser encore une fois sur un nouveau diffu eur; le même 

phénomène se produit, et on fait Ja même opération 

jusqu'à ce que la densité du liquide soit légèremen t 
inférieure à celle dujus contenu dans les cellules, car, 
i1 ce moment, le travail osmotique est presque nul. 

Supposons que c'est au sixième diffuseur que l'on 
s'arrête de faire passet le liquide, lequel s'en va dès lors 

à la fabrique. 
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Ce liquide ou jus de diffusion s'est donc charge 
d'assez de sucre pour que sa densite soit sensiblement 
la même que celle du jus primitif de la betterave. Il con
tient aussi les sels de la betlet·ave qui on l passé à travers 
l'enveloppe de la cellule en même temps que le sucre. 
Mais il ne contient que très peu de matières colloïdes, 
soit d'albumine vegétale, pectine etc. Donc le jus de 
diffusion fcost plus pur que le jus de la betterave, par 
conséquent que le jus des presses hydrauliques et con
tinues, ce dcrniet· jus provenant du dechit·ement parfait 
des cellules par· les dents de la râpe. 

C'est donc dejà un premier fait à constater que la dif
fusion a un grand avantage sur la râpe au point ùe vue 
de la purete des liquides sucrés que l'on en obtient. 

H.evenons à notre batterie de diffusion que nous avons 
laissée dans l'état suivant: Le premier de ce diffuseurs 
contient de la betterave à moitié épui ée, le seco11d 
au qua1·t, le ·h·oisième au huitième de son epuisement. 

Si nous employons maintenant de l'eau pure sur le 
premi r, el faisons circuler celte eau dans les suivants 
de la mème manière, le pr·emier era epui è aux trois 
quarts, le second à moitié, etc., ct nous de·nons alors 
nous aJTêter au septième diffuseur pour avoir un jus 
aus i dense que la première fois. 

Si nous continuons à envoyer encore une fois de 
l'eau sur le premier diffuseur, il sera, a pres cela, epuise 
aux 7/ et c'est le jus provenant du huitième diffuseur 
que nous en verrons 1t. l'usine, et ainsi de suite, jusqu 'à 
Ge qu'on soit arrivé au dernier. 
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On conçoit que ces operations successives on puisse 
les faire simultanément, de manière que les diffu
seurs soient continuellement remplis de liquide. C'est 
d'ailleurs ainsi qu'on opêre, et c'est le jus de l'un qui 
chasse le jus de l'autre. A cet effet, sur le premier dif
fuseur on envoie de l'eau sous pression qui pousse 
devant elle le jus que contenait ce diffuseur; le jus de ce 
diffuseur pousse celui du suivant jusqu'au dernier, qui 
s'echappe dehors dans un réservoir jaugé appelé bac 
mestweur dans lequel on ne reçoit que la quantité de 
jus correspondant à la capacité d'un diffuseur, chaque 
foi que l'on fait une opération. Suivant la quantité que 
l'on tire et le temps que l'on met entre chaque tirage, 
le jus est plus ou moins chargé de sucre, et l'épuise
ment de la cassette du premier diffuseur plus ou moins 

parfait. Cela se conçoit d'après ce que nous venons 
de dire. 

Enfin, comme entre chaque diffuseur il y a un calo
risateur, que l'élévation de la température des liquides 
diminue le temps de l'action osmotique, par conséquent 
favorise l'épuisement, on a soin de régler le chauffage 
de manière à avoir 75 à 80 degrés dans les diffuseurs. 

On voit par ce qui precede que, plus on aura de dif
fuseurs, plus complet sera l'épuisement, puisqu'on 
pourra envoyer plus d'eau pure sur le premier. 

Entre deux batteries de nombre différent de diffu
sellt's, c'est celle qui aura le plus de diffuseurs qui 
fera le plus de travail, puisqu'à cause de la plus grande 
quantité d'eau pure ajoutée sur le premier, on peut 
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diminuer le temps de diffusion ur chacun des diffu

seurs pour arriver au même résultat. De même on 

sera obligé de chauffer plus fort le batteries courtes 
que les batteries longue , au detriment d'ailleurs de 

la qualitè du jus, car l'osmose étant plus puissante à 
chaud qu'à froid, les matières colloïdes passent plus 
facilement dans le premier cas que rlans le second, 
et le jus est d'autant moins pur. 

Revenons encore à notre batterie de diffusion. Tous 
les vases sont pleins. Le premier doit être épuise. On 
le vide, on le remplit de nouveau avec de la cossette 
fraîche, et c'est le second diffuseur qui devient pre

mier. 
Le tour suivant on vide le second et c'est le troi ième 

qui devient premier et ainsi de suite. 

Comme le temps de vidange et d'emplissage est assez 
long, on s'arrange de manière que, dans la batterie, 
il y ait toujours un diffuseur en emplissaae en queue, 
un diffuseur en vidange err tête, et c'est celui qui suit 

qui e t en pression hydt'Ostatique 
Enfin, on conduit le travail ainsi : sur le dernier 

diffuseu1', au lieu d'envoyer le jus par le haut sut· 
la cassette fraîche on l'envoie pat, le bas du diffu

seur. Celte manœuvre a pour effet de soulever la 

cv sette et ùe la méle1· avec l'eau (meschen en alle
mand), tandis que, si l'on envoyait l'eau par en haut, on 
tasserait la cassette sur le fond et le melange ne 'opè

rerait pas bien. Ce retournement dans le mouvement du 
jus s'appelle d'après le mot allemand mecher un diffu-
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seur. Il ne faut pas oublier que c'e t d'Autriche que nous 
est venuela première batterie, d'ou ce néologisme . 

C'est le jus de l'arant-dernier diffuseur, après le 
méchage, qu'on envoie à l'usine, comme étant le plus 

concentré, et c'est le jus suivant qui sert à mécher le 
dernier diffuseur. 

Dans certaines usines OLt l'on dispose de peu d'eau, 

au lieu de pousser le jus du dernier diffuseur par la 

pression du réservait' d'eau, ou pression hydrostatique, 
on se sert de l'air comprimé. De la sorte on économise 
les trois quarts de l'eau qu'on perd ordinairement en 
vidant le dernier diffuseur. 

Telle est la théorie sommaire de la difl'usion. IL ne 
nous reste qu'à examiner la partie matérielle de l'opé

ration, la construction des batteries et de leurs acces
soires, coupe-racines, et presses à cassettes. 

Coupe-racines. - La forme sous laquelle on doit 
découper la betterave pour la mettee dans les diffuseurs 

à l'état de cassette ne peut pas être mieux définie qu'en 
la comparant a la jullienne de légumes dont on fait le 

potage. 
La cossetle, sous cette forme, doit être régulière, 

longue et bien tranchée. Ce sont ses qualités princi

pales. La dimension de sa section est variable suivant 
la nature de la beltera\'e. i celle-ci est saine et !lure, 

on a tout avantage à la decouper en cassettes aussi 
fines que possible, soit de 4 à 5 millimètres de côté. Si au 

contraire la betterave est tendre ou amollie par la des
siccation ou la gélée, on doit prendre une division plus 
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forte . Du choix de la dimension de la cassette depend 
souvent le succès du travail de la batterie, et surtout 
l'epuisement de la cosselte, c'est- à- dire la quantite de 
sucre perdue par l'usine dans les residus. Comme on 
doit perdre le moins possible du sucr·e contenu dans la 
bettera\·e, on con.oit de quelle importance est pour le 
fabricant le clloix de la dimension de la cos etle. 

La forme aussi influe beaucoup sur le rendement . 
Des cassettes à section rectangulaire se collent les unes 
sur les autres et procurent à l'eau qui les mouille 
une circulation difacile. En leur donnant une forme de 

{aitib·e (du nom de ces sortes de tuiles arrondies ou 
pointues qui garnissent la crête des toits), ou constitue 
une infinité de canaux dans la masse des cassettes qui 
assurent une grande facilite au liquide pour circuler sur 
toutes les faces de la cassette. Ces differentes formes 
el dimensions des lamelles s'obtiennent en donnant aux 
couteaux du coupe- racines une forme appropriée, et 
en animant ces couteaux d'une vitesse suffisante pour 
avoir une section nette, enfin en ayant des couteaux 
coupant bien . 

Pour arriver à ces differents resultats on a cherche 
à donner aux coupe-1·acines la forme la plus conve
nable . Nous allons decrire l'appareil qui est le IJlus 
répandu (fig . 20 et 21). 

L'élement essentiel d'un coupe- racines est un pla
leau circulaire horizontal tournant rapidement autour 
d'un axe vertical. Ce plateau est perce de lumières 
portant les couteaux. Ceux-ci sont disposes à peu près 
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comme la lame d'un rabot. On conçoit que, si la bette
rave se presente sur ce plateau tournant, les couteaux 
rabottent la betterave, et que les copeaux enlevés à la 
racine retombent en dessous . Et si les couteaux ont une 
forme appropriée, les copeaux ou lamelles enlevées 
seront à l'état de cossettes, telles que nous les avons 
décrites . 

Le plateau tournant se trouve pris dans une cage 
surmontée d'une tremie et ayant la forme en de ' sous d'un 
grand entonnoir. Dans la tremie on jette la betterave, 
et comme on lui donne une certaine hauteur, 50 centi
mètl·es à 1 mèlre, le poids _des betteraves qui pressent 
sur celles de dessous, reposant immédiatement sur le 
plateau, sollicite celles-ci à s'engager dans les cou

teaux, faisant fonction de poussoir automatique. 
Les lumières du plateau dans lesquelles sont fixés 

les couteaux sont au nombre de huit ou dix et parfois 
douze suivant le diamètt·e du plateau. Les couteaux ne 
sont pas fixés directement sur le plateau. Ds sont 
enchà. ses dans des pièces mobiles dites porte-couteauœ 
(fig. 22) facilement changeables, et ce sont les porte-cou

teaux qui reposent dans les lumières. Comme les couteaux 
s'usent vite, ou a toujours en réserve un jeu complet 
supplementaire de porte -couteaux que l'on garnit et 
l'on règle à l'avance, de telle sorte que quand les cou
teaux en fonction ne coupent plus suffisamment, on 
enlève les porte-couteaux dont les lames sont usees et 
on les remplac~ immédiatement par les porte-couteaux 
que l'on a garnL d'avance. Le changement est ainsi très 
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F10, 20.- Coupe-rncines coupant sur~loute la surface. Sysl<lme Mnguin. 

F1a. 21. - Coupe ùu plntenu. 
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rapide, car la construction des lumièl'es est telle,que le 
changement ne demande aucune operation difficile, les 
porte-couteaux s'eugageaulsimplementdans des rainures 
qui as urent sa fixité immuable pendant la rotation. 
C'est même la force centrifuge qui les force à se main
tenir en place. 

F10. U. - Porte-couteaux épierreur (Maguin). 

Le mouvement est donne au plateau au moyen d'en
grenages coniques agissant sur son axe, lesquels sont 
commandes par poulies et courroie. 

L'axe lui-même repose en bas sur une crapaudine, et 
est maintenu vertical par de forts coussinets l'embras
sant par le haut, de telle sorte que sa position soit 
immuable. 

Le diamètre des plateaux est très variable. En moyenne 
il est d' 1m ,50. Màis il y en a d' 1 mètre, et d'autres de 
2 mètres. En Autriche SUI'tout, on affec tionne les vla
teaux de grand diamètre. Seulement comme la vitesse 
des couteaux doit toujours être la même, les plateaux 
de grand diamètre ont besoin de tourner moins 
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vite que les autres. LP.s plateaux de 1m,50 font environ 
100 a 120 tours, ce qui fait que ceux de 2 mètres 
n'ont pas besoin de faire plus de 90 à 100 tours 
pour que leur :circonference parcoure dans le même 
temps le même chemin que dans les autres plus petits. 

Fia . 23. - Couteaux Maguin . 

Les couteaux. peuvent être classes en trois espèces. 
Les premiers, les plus anciens, dits couteaux Napra
wil, font des cassettes à section rectangulaire. Ils se 
composent d'une lame droite, coupante, surmontee de 
distance en di tance d'arêtes coupantes egalement, qui 

separent en petites tranches la lamelle qu'enlè·ve le 
couteau . 

Les seconds, les couteaux Golle1', font des cosseltes à 
section triangulaire. Ce sont des lames d'acier epaisses 
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de 3 ·ou 4 millimètres, taillees dans l'epaisseur de leur 
masse en forme de zigzag sous un angle de 60 degrés. 
On les fait encore en tôle ondulee présentant le meme 
profil. On conçoit que la betterave puisse etre ainsi 
coupée en morceaux ayant une section triangulaire . 
Mais cependant la forme de la cassette est tout à fait 
irregulière parce que lorsqu'un couteau a passé il laisse 
dans la betterave sa trace en sillons triangulaires aussi, 
el, quand le couteau suiYant arrive, il coupe les arêtes 
des sillons en formant une cassette à section quelconque, 

ce qui est mauvais, puisque la nouvelle cassette n'a plus 
l'épaisseur normale désit·able pour un bon travail; alors 
celles qui sont mince s'épui ent plu vite que celles qui 
sont épaisses, et finalement l'épuisement est défectueux. 

Enfin les troisièmes, les plus repandus, sont les cou
teaux (aitières (fig. 28). Ceux-ci sont une combinaison 
du Galler et du Naprawil. Ils ont le même profil queles 
Galler, seulement, à la partie supérieure, les sommets 
des angles portent des aretes coupantes comme les 
Naprawil. Il eu résulte que, lorsqu'un couteau a passe, 
laissant son sillon marqué dans la betterave, lorsque le 
suivant arrive, s'il repasse dans le même sillon, il enlève 
une cossette en forme defaitière parfaitement conformee, 
et tranchee à vif sur toutes ses faces. Si l'on a soin de 
monter les couteaux, de telle sorte que leurs den tures 
soient correctement en place les unes derrière les autres, 
on peut arriver ainsi à avoir des cosseltes entièrement 
régulières. Nèanmoins beaucoup de cassettes sont encore 
courtes ou il'regulières, mais moins qu'avec les Galler. 
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Les couteaux sont montes dans les porte- couteaux, 
avons-nous dit, comme la lame dans un rabot . Pour que 
le couteau prenne plus ou moins, que la cassette soit 
plus ou moin epaisse, il suffit de faire arier l'angle 
d'inclinaison du couteau, et la quantité de fer qui de
passe le plan du porte-couteaux. L'affûtage des couteaux, 
le garnissage et le réglage des porte-couteaux, sont des 
operations très importantes dans l'usine, car c'est d'elle 
que depend le bon sectionnement de la betterave. 

L affûtage des couteaux se fait au moyen de (t'aises. 
On appelle ainsi des disques d'acier très dur, tournant 
rapidement sur leur axe, et dont la circonference est 
taillée comme une lime. On donne à la circonférence le 
profil du fond de la dent el il suffit dè présenter devant 
le couleau, solidement maintenu dans une màchoire qui 
le dirige, el d'appuyer légèrement à la main pour repasser 
très régulièrement son coupant . il y a aussi des fraises 
pour repasser le coupant des arêtes. De la sorte on affùte 
un couleau en très peu de temps . On finit l'affutage au 
moyen de limes ayant aussi le profil voulu. 

Certains couteaux sont en acier dur non trempe, et 
l'affûtage se fait immédiatement au sortir du coupe
racines . Ce sont les plus nombreux. Quelques-uns sont 
en acier trempé et on est obligé de les détremper pour 
les affûter et de les retremper après . C'èst une grosse 
opération qui demande des soins pour être hien faite, et 
par conséquent une installation spéciale. Aussi n'est-elle 
pratiquée que dans très peu d'usines. 

Nous n'avons cité que les couteaux courants dans 
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l'industrie . IL y en a encore d'autres qui derivent des 
trois que nous avons cites et qui n'en diffèrent que par des 
details inutiles à enumerer ici. 

Une autre coupe-racines d'une forme toute différente 
a remporte quelques succès, sans cependant s'être 
repandu beaucoup. Il a été inventé simultanément par 
Fontaine en France, et Rassmus en Allemagne. C'est 
un cylindre vertical percé sur son pourtour de 8 a 
12 fenêtres dans lesquelles se fixent les porte-couteaux. 
Le cylindre a la hauteur de deux porte-couteaux super
poses. 

Dans l'axe de ce cyl indre tourne très rapidement un 
arbre portant deux palettes qui affleurent les couteaux 
en tournant. 

On jette les betteraves dans le cylindre; les palettes 
s'en emparent et la force centrifuge les pousse contre 
la paroi du cylindre . Entraînées par les palettes, les 

racines sont coupées par les couteaux et rejetees au 
dehors à l'état de très belles cassettes. 

D'autres coupe-racines du mêrn~ genre ont vu le jour 
depuis, mais c'est toujours celui à plateau horizon 
tal qui a la faveur des fabricants . 

Batterie de ditrusion (fig.19 et 24)- Les diffuseurs 
sont des cylindres verticaux, dont la capacite varie d'l 
à 6 mètres cubes. En France, on leur donne de 3 à 
4 mètres cubes d'environ, avec une hauteur double du 
diamètre, et on les fait en tôle . 

Ils se terminent en haut par une partie conique très 
courte portant une collerette en fonte sur laquelle se 
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trouve la tubulure de circulation de jus. Celle collerette 
se ferme par dessus par une porte qui se deplace 

horizontalement autour d'un tourillon, et se fixe en 
place au moyen de la pression d'un forte vis soutenue 

par un étrier. C'est par celte porte qu'on emplit le dif
fuseur. Elle a 60 à 80 centimètres rle diametre. 

Le fond des diffuseurs a une forme très variable, à 
cause de la position de la porte de vidange des pulpes . 

Cette porte peut être placée soit latéralement (fig. 24), 
soit tout à fait par dessous (fig.19), soit dans une posi
tion intermédiaire inclinee . 

Quand la porte est latérale, le fond du diffuseur est 

en tôle et à peu près plat. 

Quand la fermeture est en dessous, ce qui est la meil
leure disposition, la porte embrasse tout le fond du 

cylindre qui se termine alors par une armature en fonte 
sur laquelle s'appuie la porte. Celle-ci se déplace soit 
horizontalement, comme la porte du dessus, soit de haut 

en bas autour d'une charnière. Un contre-poids l'équi • 

libre en tout cas pout' qu'elle soit maniable, car elle 
est très lourùe, et de solides crochets ou verrous la 

tiennent en place . Le maniement des crochets et des 
verrous se fait ordinairement au moyen de vis de 

rappel qui en assurent le bon fonctionnement. 
Quand la porte est inclinée, le fond du cylindre est 

tout en fonte et présente lui-même une inclinaison du 

côté de l'ouverture pour faciliter r ecoulement des 

cassettes. 

L'étancheite de toutes ces portes est assurée par un 
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boudin de caoutchouc sur lequel se fait le serrage. 
Dans les grandes portes de fond on est obligé d'em
ployer ce que ron appelle la fermeture hydraulique, 
c'est-à-dire que le caoutchouc est creux, et que, 

lors du serrage, on injecte de l'eau à l'intérieur sous 
une forte pression qui l'applique forcément contre la 

porte. 
Les diffu eurs peuvent être disposes soit en ligne, 

soit en cercle. 

Les batteries en ligne (fig. 25 et 26) sont les plus an

ciennes. Elles sont disposées en général sur deux lignes 
parallèles et les portes de vidange sont tournées toutes 
dans le même sens, à l'intérieur de la double ligne, de 

telle sorte que la cassette épuisée tombe entre les deux 
dans un canal au fond duquel tourne une hélice qui 
l'entraîne. Le fond du canal est quelquefois simple

ment incliné avec une forte pente qui suffit à l'ecoule
ment de la pulpe dans une fosse d'où on l'extt'ait 

mécaniquement. 

Les batteries cù·culaites (fig. 19 et 2·1) sont très 
commodes à cause de la distribution de cassettes à 
l'emplisssage, comme nous le verrons tout à l'heure, 

et adoptées généralement en France. La vidange se 
fait au milieu du cerole dans une fosse au centre de 
laquelle se trouve un élévateur ou un entraîneur(fig .19) . 

Le chargement de la cossette dans les diffuseurs, 
dans les batteries en ligne, se fait de deux façons : soit 

au moyen de bennes qui s'emplissent sous le coupe

racines, roulent sur un peliL chemin de fer aerien et se 
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vident par en dessous dans le diffuseur; soit au moyen 
d'un transporteur à courroie de gutta-percha, celle-ci 
courant horizontalement tout le long de la batterie au 

fond d'une nochère. Le coupe-racines deverse la cosselle 
sur la courroie. En face de chaque diffuseur, la nochère 

a une porte que l'on ouvre de manière à ce que la cos-: 
sette tombe dans le diffuseur . La porte en s'ouvrant en 

dedans fait barrage et empêche la cossette d'aller plus 
loin que le diffuseur qu'on emplit. 

Dans les batteries circulaires, la disposition est tout 

autre. Le coupe-racines est à un èlage supèrieul', exac
tement dans l'axe de la batterie (fig. 19). ous le coupe
racines e t un va te entonnoir qui se termine pat· une 

nochère inclinée qui vient juste au-dessus des portes 
des diffuseurs. L'entonnoir repose sur des galets (fig . 
20), de telle sorte qu'il peut tourner sur lui-même, et 

par conséquent le bout de la nochère peut se présenter 
sucees ivement au- de su de chaque diffu seur. Quand 

le coupe-racines marche, lacossette suit donc la nocbere 
jusque dans le diffuseur sans avoir besoin d'ètre trans
portée autrement. 

Que la batterie soit circulaire ou en ligne, chaque 

diffuseur comporte à côté de lui son calorisateur. Le 

calorisaleur est un faisceau tubulait'e vertical entouré 
de vapeur, dans lequel circule le jus pour aller d'un 
diffuseur à l'autre. D'autres fois le calorisateur est un 

simple tuyau de granù diamett'e dans lequel se tt'ouve 

un grand serpenlitl où circule la vapeur . Eufin, on 
remplace parfois, surtout en Belgique, le calorisateur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TRAVAIL DE LA Bh'ITitliAVE 101 

F1o, 25 et 2d, - Batteries en ligne, de constructiou autri~hienne. 

11. 
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par une simple injection de vapeur qui chauffe le jus 
au passaP"e dans le tuyau en s y condensant. Cette der

nièJ'e disposition est imposée par la régie, pour eviter 

les fuites que presentent parfois le autres calorisateurs 
et qui pourraient être prejudiciables au fi c, l'impôt se 

perce"ant dans ce pays sur la quantité de jus produite. 
Autrefois avant l'invention des calori ateur , le 

réchauffage se fai ait dans deux bacs munis de serpen
tin ou dans de grand rechauffeurs tubulaires par les
quels on faisait passer le jus avant d'aller d'un diffu
seur à l'autre. Ces deux réchauffeur servaient pour 
toute la batterie, et necessitaient deux robinets d plus 

à chaque diffuseur. On retrouve encore parfois cette 

antique disposition . 
Tou les robinets de chaque diffnseur sont réunis en 

un seul buffet habilement combine pour simplifier les 
manœunes. Les clefs de tous ces robinets, ou plutôt 
le volant de toutes ces valves, sont donc à la même hau
teur, à la main de l'ouvrier, soit en avant, soit en 

arrière des d ifl'useu rs . 

Dans les batteries circulaires, le chef de batterie et 
on aide suffisent à mener tout le travail. 

Dans les batteries en ligne à transporteur, il en est 
ùe même. Mais dan celles où la cassel te e t transpor

tée par de bennes, il faut trois ou quatre ltommes de 

plus pour leur service. Neanmoins, ce dernier système 

est très ouvent préfère, parce que l'on perd moins de 
temps à l'emplissage des diffuseurs qui est presque ins
tantane, et on fait pt'orluire beaucoup plus de travail 
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F1o. 21. - P1·esse ù cosselles (Cnil). 
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aux batteries, ce qui est un gros avantage pécuniaire 
pour les usines trop faiblement montées en diffusion. 

Presses à oossettes (fig. 27).- Les cassettes épui~ées 
sortant des diffuseurs sont très aqueuses pour deux 
raisons. La première c'est à cause de l'eau qui les 
mouille; la seconde provient de l'effet physique qui 

constitue l'acte de la diffusion du sucre lui-même, de 
l'endosmose, dont nous parlions précedemment, les 
cellules s't'ltant cha1·gées d'eau pure au lieu de l'eau 

sucrée qu'elles contenaient. 

Dans cet état les co settes ne valent rien pour les 
bestiaux, l'humidité qu'elles contiennent étant nuisible 
à leur santé; c'est ce qui fut cause de l'abandon de la 

maceration de de Dombasle. i à ce moment on eût eu 
les presses à cassettes, il esL probable que depuis lors on 
n'aurait jamais eu d'autre système que celui-là pour la 
fabrication du jus. 

Le pressa cre de la cassette est difficile. En effet, elle a 
été cuite dans les diffuseui'S, portée à la températu1'e de 
75 à 80 degt·és pendant au moins ,une demi-heure, elle 
est dès lors devenue très molle, gluante par l'effet de la 
chaleur ur les matières pectiques mises à nu sous 

l'effet du decoupage, toutes les cellules qui e trouvent 
sous le couteau étant naturellemrmt ouYerles, et même 
souvent dèchirées lorsque le couleau ne coupe pas bien, 

raison pom· laquelle l'affûtage des couteaux doit être 
souvent répété. 

Lorsqu'onprenri 11nepoignée de pulpes dans la main et 
q:u'onles serre, cette pulpe se met facilement en ùouillie, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TRAVAIL DE LA BETTERAVE 105 

surtout lorsque la diffusion a ete un peu trop chauffée 

pour allei: plus Yite, et file en Lre les doigt . Ceci prouve 
quelles précautions il faut prendre pour arriver à essorer 

suffisamment les cassettes sans les deteriorer ; une 

presse à rouleau, à toile ou autres, n'aurait d'autre 

effet que de les triturer sans faire sortir l'eau. Il faut 
donc que la machine comprime lentement la cassette en 

la maintenant bien en place et ne la broie pas au moment 
du fort serrage. 

La première qui ait répondu à ce desideratum est la 

presse Kluzemann. C'est un cylindre vertical en tôle 

perforée reposant dans une chape en fonte. Dans son 
axe tourne une pièce ayant la forme d'un cône trés 

allongé, debout sur sa base, de la hauteur du cylin

dre et dont la base est d"un diamètre un peu plus 
petit que le cylindre. Ce cône porte des bra , effleurant 

presque le cylindre, en forme de larges paleLLes et 

disposés en helice jusqu'au bas. 
On conçoit que, si l'on jette la cossetle mouillée dans 

le cylindre, elle est empoignée par les bras qui la for
cent à descendre et l'entraînent dans l'espace laissé libre 
entre le cône et le cylindre, espace qui se rétrécit de 

plus en plus, à cause même de la forme conique de la 
pièce centrale . Elle est donc pressée lentement, son eau 
s'échappe par le trous du cylindre, et de plu , quand 

elle arrive au bas, elle rencontre une pièce de fonte qui 

retrecit encore l'ouverture, et dont on peut régler la 
distance au cylindre, de manière à augmenter encore la 
pression, 
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Ajoutons que le cylindre porte de distance en distance 

des bras en fer à l'interieur, qui empêchent la cassette 
de tourner avec le cône et de s'immobiliser. 

L'eau s'écoule donc autour du cylindre, est reçue 
dans une O'Outtière et est dirigée dans l'ecrout. 

La presse Kluzemann a été modifiee par Berg1·een (fig. 
27). Le noyau conique est devenu filtrant également, et 

l'helice est en deux parties animees de deux vitesses 

differentes. on effet est un peu plus puissant que celui 
des presses Kluzemann. D'ailleurs celles-ci ont été 

améliorées elles-mêmes, en sorte que la presse Bergreen 
et la pres e rûuzemann modifiees ont à peu près le 
même rendement. 

La presse Selwig et Lange est basée sur un autre 

principe . Ce sont deux forts plateaux. circulaires à 
surface filtrante placés dans un bâti vel'tical. Ces 

plateaux tournent lentement dans le même sens et avec 
la même vitesse, seulement leurs axes sont un peu in
cliné l'un sur l'autre, de telle sorte qu'ils se rapprochent 

très près à un certain point de leur circonférence. i l'on 
introduit la cassette entre les plateaux 1l l'endroit où il 

sont le plus espacés, cette cossetle est entraînée par la 

rotation des plateaux; mais comme ceux-ci e resserrent 
de plus en plus, la cossette se trouve prise, serree et 

finalement s'échappe suffisamment sechee après avoir 
parcouru une demi-circonference. 

Cette presse est un tre bon instrument assez ré

pandu. 
lJ y en a beaucoup d'aull'es système , mais les trois 
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que nous venons de citer sont les seuls que l'on emploie 
quand on desire avoir des cossettes marchandes. 

Les cassettes sont elevees de la fosse de la batterie 
de diffusion aux presses, au moyen d'elevateurs à 
godets dan le genre de ceux des betteraves (fig. 19) . 
Seulement les godets sont perfores de nombreux trous, 
parfois même sont tout à fait ajoures pour lais er passer 
l'eau a\·ec laquelle les cosseltes sont melangees dans le 
fond du Lt·ou. La chaîne à godets se deverse dans une 
nochère horizontale au fond de laquelle tourne une 
hélice et cette nochère porte autant d'ouYertures qu'il y a 
de pre es à cassettes, ouvertures qui s'ouvrent au
dessus de la trémie de chaque presse, et peuvent se fer· 
mer si la presse ne marche pas. 

Les presses à cosseltes sont placees en général à un 
étageas sez eleve pour que la cassette séchée tombe dans 
une salle au-dessous de laquelle puissent passer les 
voitures des cultivateurs que l'on charge en ouvrant 
une trappe. D'autl'es fois Ull elfwateur à helice remonte 
les cossettes séchees et les deverse ainsi dans les voi
tures . Bref, les dispositions facilitant l'enlèvement 
varient à l'infini suivant les usines . 

Quand on n'a pas la vente immédiate des cassettes 
on les met en silos . Ces silos sont de vastes et longues 
tranchées pratiquées dans la terre, battues sur les bords 
avec de la terre glaise, et dans lesquelles on les jette j 
on les recouvre ensuite avec de la terre. Dans le silos 
le peu de sucre qui reste dans la betterave épuisée 
entre en fermentation alcoolique d'abord, puis la fer-
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mentation lactique se déclare. Cette cossette fermentée 
ne forme bientôt plus qu'une masse homogime où sa 
forme primitive disparaît, et les bestiaux la préfèrent à 
la fraîche, sans doute à cause de son goût aigt·elet. D'ail
leurs on ne la leur donne pas toute pure. On y mélange 
de la paille ou du foin haché, et les animaux en sont 
alors très friands. 

Travail du jus. 

Le jus de betterave est un liquide coloré en violet 
plus ou moins foncé, louche, etayant une odeur franche 
lorsqu'il vient de betteraves saines. 

A cet état dejus CI'U on ne peut l'évaporer parce 
qu'il contient un grand nombre d'impuretés pectiques, 
albumineuses et autres qui le transforment, quand on 
le cuit, en une espèce de confiture d'où l'on serait bien 
empêché de retirer la moindre quantité de sucre. Et 
quao.d nous disons confiture nous employons le mot 
propre, car c'est aux matières pectiques des fruits que 
ce mets doit sa prise en gelée. Le phénomène est donc 
identiquement le même. 

La fabrication du sucre de canne ayant précédé his
toriquement celle du sucre de betterave, cette dernière 
voulut copier sa devancière dans son ystème d'épura
tion du jus. Cette épuration se fait au moyen de la 
chaux au pa) s de la canne, par une simple ébullition. 
On fit de même avec la betterave. On appelle cela la 
aéfecalion. 

Lorsqu'on ajoute une petite quantité de chaux, soit 
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quelques millièmes, dans le jus de betterave obtenu avec 
les presses, on voit cette chaux coaguler c rtains prin
cipes du liquide, puis ce coagulum se précipiter à la 
longue au fond du vase, et le jus qui SUI'nage est jaune 
paille et parfaitement limpide. Seulement cette separation 
estlongue,elle demande ua certain temps pour s'opérer. 
Si l'on fait bouillir ce jus chaulé de la sorte, on ·roiL se 
former à la surface une épaisse couche d'écume qui 
surnage, tandis qu'un coagulum assez lourd se précipite 
rapidement au fond du vase, et le liquide intermédiaire 
est parfaitement limpide au bout de quelques minutes. 

Le jus est déü~qué. 
En pratique, on se servait de bassines à double fond 

dans lesquelles ou mettait le jus et la chaux; on faisait 
bouillir, on écumait le chapeau, puis, quand le depôt 
s'etait formé, on tirait à clair. 

Ce jus ainsi tra raillé était évaporé, puis cuit à feu nu 
à l'etat de sirop. On le mettait ensuite à cristalliser 
dans des bassins ou dans des formes, on le laissait 

égoutter et le clairçait enfin pour enlever la mélasse. 

La dëfécation dura longtemps. Beaucoup de chimistes 
cependant cherchaient quelque système d'améliorer ce 
travail qui ne laissait pas que d'amener de fréquents 
déboires. 

Vers 1792, Achard essaya la defecation en ajoutant 
de l'acide sulfurique au jus au lieu de chaux. Ce pro
céda marchait bien, mais il etait dangereux pour le 

sucre, quelques traces d'acide de trop le detruisant com
plètement. 

lloasm-D~oN, Le Suore. 7 
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Plus tard, Mathieu de Dombasle, puis Chaptal et enfin 
Dubrunfant vers 1825 employèrent l'acide sulfurique 
conjointement avec la chaux, afin de saturer l'excès 
d'alcali sans arriver à l'acidité. 

Cette méthode eut beaucoup de succès et dura jusque 
vers 1849, époque à laquelle sur\'int le procedé Rous
seau. 

Ce procédé consistait à faire suivre la défécation à la 
chaux, après décantation, d'une saturation de l'excès de 
chaux au moyen de l'acide carbonique produit dans un 
petit fourneau à charbon. Celle idée avait été émise dès 
1833 par Kuhlmann, puis reprise par Barruel, et enfin 
mise au point par Rousseau. 

Les sucreries adoptèrent rapidement ce système plus 
avantageux que celui de Dubrunfant à l'acide sulfurique 
parce qu'il économisait beaucoup le noir animal, le car
bonate de chaux étant beaucoup moins soluble dans 

• l'eau sucrée que le sulfate. 
Enfin en 1 59, MM. Périer et Possoz, en participation 

avec la Maison Cail, imaginèrent la double carbonata
tion, adoptée aujourd'hui par toutes les sucreries de 
betteraves dans le monde entier et que nous allons 
décrire. 

En Autriche, ce système porte, pre que ~ans modi
fications, le nom de procedè Jelinek. On l'appelle aussi 
défécation trouble, mais toutes ces dénominations con
stituent le même mode opératoire qui a reçu quelques 
variantes avec le temps. 

Composition chimique du jus de betterave. - Pour 
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comprendre comment la defecation et les carbonatations 

agissent sur le jus de la betterave, il es! utile d'en 

connaître la composition. 

Voici une analyse quelconque de betterave. 

Eau ..... . 
Sucre . . . 
Cellulose et ligneux . 
Matières pectiques . 
Albumine et matières azotées . 
Matièt·es ot·ganiques autres 
Matièt'es minérales. , . . . 

80 )) 
15 )1 

1 )) 
0,60 
i,60 
1 Il 

0,80 

lOO » 

Quand on ràpe une pareiile betterave et qu'on en 

presse le jus, celui- ci contient, outre l'eau et le uer , 

les matières minerales soluble , quelques matières 

pectiques, l'albumine soluble et quelques matières 

organiques autres, comme ccdains acides de l'a pa
ragine, etc. 

Si l'on abandonne à lui -meme ce jus tel qu'il sort 

de la presse, ce que l'on appelle du Jus cru, les matières 

pectiques entrent en une espèce de fermentation qui 

les transforme en deux acides gélatineux, les acides 

pectique et pectosique. Le jus se prend alors en masse 
comme une confiture, ou, s'il est etendu d'eau, il devient 

filant comme certains vins blancs tournes. 

Le jus cru ne peut donc pas être conservé ainsi, 
d'autant plus que, en présence des fermentations com

plementaires qui surgissent, le sucre se transforme lui

même en glucose, mannite, etc. 
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i dans le même jus froid on ajoute de la chaux, 
celle -ci sature les acides organiques, et les matières 
pectiques e transforment en pectate de chaux insoluble 
qui se precipite au fond du vase. C'est la defecation à 
froid. Le ligui_de a~nsi traite se conserve pour ainsi 
dire indéfiuiment quand la chaux n'est pas en excès. 
M. Maumene avait meme proposé ce moyen pour con
server les jus dans de g1·andes citernes et en extraire le 
sucre toute l'annee. 

~lais si la chaux est en grand excès, il se forme une 
fermentation spéciale à la faveur des matières albumi
noïdes, la fermentation lactique suivie de la fermenta
tion butyrique qtü répand une odeur essentiellement 
nauséabonde. C'e t à cette fermentation que l'on doit 
les mauvaises odeurs qui se dégagent des recoins des 
sucreries mal tenues. 

Quand on fait bouilli!' le jus cru, sans chaux, l'albu
mine se coagule, les matières pectiques ne bougent pas 
si l'ébullition n'est pas trop prolongée. lais lorsque 
l 'ébullition a lieu en présence de la chaux, on obtient 
la précipitation de l'albumine et des matières pectiques, 
ainsi que de certains sels organiques de chaux. C'est la 

défécation propretnen t dite. 
Cette défécation donue un jus limpide si la chaux est 

exactement dosée pour precipiter les matières orga
niques seules. Le jus est trouble, au contraire, si la chaux 
est en excès. 

La cause du trouble des jus chauds trop chaules 

provient del'action de la chaux sur le sdcre. 
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En effet, le sucre se combine avec la chaux pour 
faire du sucrate de chaux. Or, il y a plusieurs combi
naisons du ucre avec la chaux, suivant le nombre 

d'équivalents de chaux en com1ii;~i~o;aveç un equiva

lent de sucre. On connaît lf$ :s~·?fa~és(:nfo~ba~~es, 
bibasiques, tribasiques. · _; t · t r ~ .. r , , 

Les sucrates monobasiqües et ]:l,iba iques 'sobt.-solu
bles dans l'eau, el le sucratè tribasiqiiê ê;t in.soluble. 
Lorsqu'on chauffe une solution de s-ùëFatë ~soluble et 

qu'on la porte à l'ébullition, elle devient louche par la 

formation de sucrale tribasique. De toutes les expe
riences fort nombreuses que j'ai faites sur ce sujet, et 
que l'on trouvera exposées dans mon Traité théo1·ique 
et JJratique de la fabdcalion du sucre, il résulte 
que la chaleur a pour effet de combiner la chaux. au 
minimum de sucre possible; et comme, dans ces condi
tion , le sucrate contenant le moin de sucre possible 
qui pui se se former est le sucrate tribasique, c'est lui 

qui se précipite. 
Par consequent, si l'on filtrait un jus ainsi chaule et 

maintenu en ebullition, une partie du sucre resterait sur 

le filtre à l'etat de sucrate. 
La formation du sucrate tribasique e t donc un dan

ger qu'il est utile d'eviter en fabrication pour ne pas 
perdre de sucre dans les ecumes. 

Le sucra te tribasique se redissout d'ailleurs dans 

l'excès de sucre du jus lorsque le jus e refroidit. 
Le sucra le de chaux, à quelqu'etat qu'il soit, est une 

combinaison peu stable. Le moindre acide déb'tÜt la 
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combinaison ; en tout cas les lois de Berthollet lui sont 
applicables, c'est ce qui fait que l'acide sulfurique, 

l'acide carbonique, les carbonates alcalins les détruisent 
facilement en formant le sel de chaux insoluble corres

pondant. 
Par conséquent, si l'on injecte de l'acide carbonique 

dans un jus troublé par le sucrate de chaux, il se 

forme du carbonate de chaux et le sucre est mis en 

liberté. 
C'est ce qui fit le succès du procède Rousseau, puis

qu'il n'y aYait plus crainte de mettre un excès de chaux 

dans les jus, l'acide carbonique etant là pour par·er à 
toute eventualite de perte de sucre. 

Mais là il y a encore un danger dont on ne se mefia 
pas et qui fut cause de la perte de beaucoup de sucre. 
C'est la solubilité du carbonate de chaux dans le sucre 
et la formation d'un sucra-carbonate insoluble. 

Vers 18G8, lM. Boivin et Loiseau firent une elude 

très interessante sur une combinaison du sucre de la 
cbaux. et de l'acide carbonique qu'ils nommaient hydr·o

sucrocarbonate de chaux, dans laquelle un equivalent 

de sucre se trouvait en combinaison avec six équivalents 
de chaux en presence de trois équivalents d'acide carbo

nique. 
6Ca0, CJ2Httorr, 3CQ'.! 

Ce corps se forme en gelee au sein des solutions 

sucro- calcaires qui, si elles sont limpide , deviennent 
louches après ayoir absorbé une certaine quantité de 
gaz carbonique. D'ailleurs un excès de gaz les délruit. 
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Ces faits avaient éte signalés sans explication des 
1 25, par Dubrunfaut. Repris plus tarn par L Feltz, 
en même temps que par MM. Boivin et Loiseau, j'en ai 
fait, en 1871, une étude plus complete qui jette un jour 
entier sur la question (voir les notes de mon T1·ailé 
de fabrication du suc1·e). 

Il résulte de tout ceci que, aussitôt qu'une certaine 
quantité de gaz carbonique a été injectée dans un jus 
chaulé, il se précipite une crrtaine quantité de sucro
carbonate, qu'il est indispensable de continuer la carbo
natation pour le détruire, et que, si l'on ne pousse pas 
assez loin l'opération, une certaine quantité de sucre se 

perd de ce fait dans les écumes. 
Par conséquent, il faut reconnaître le point de satu

ration nécessaire pour éviter les perles de sucre par les 
sucra- carbonates. Ce point a été fort bien défini depuis 

par l'expérience et l'aide du laboratoire. Mais, du temps 
ùu procédé Rousseau, la chimie était peu en faveur 
dans les sucreries, de sorte que, travaillant sans guide, 
on s'expo ait a des mécomptes dont on était impuissant 

à sa voit· la cause. 
Toutes ces reactions qui se passent au sein des jus 

sucrés sous l'action de la chaux et de l'acide carbonique 

constituent les causes de l'épuration des jus. Le sucrate 
de chaux qui se forme isole le sucre des matières orga
niques, qui se combinent des lors bien plus facilement 
avec la chaux en excès, le sucre n'ayant plus ainsi son 
action dissolvante sur eux. De plus, le carbonate de 

chaux qui se forme ensuite agit à la manière des laques 
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sur certaines impuretés di soutes et, entre autres, sur 

les matières colorantes qui se trouvent ain i incorpo

rées dans le carbonate de chaux, d'où la couleur foncée 
de écumes. Enfin, le sucra-carbonate, qui s'était forme 
pendant ces réactions latéJ•ales, se détruit à son tour, 

et les dernières réactions du carbonate de chaux nai -
sant :finissent l'épuration du jus. 

Cet ensemble de combinaisons qui se forment avec le 
sucre en pré ence de la chattx et se détruisent en uite 

à temp pour lai ser le sucre en liberté au moment où 
l'épuration est terminée, est fort remarquable et est 

cause du succès de l'emploi d la chaux dans ces opé
rations. Aucun autre corps n'agit mieux. dans ce sens. 

Aussi, malgré tous les e!forts des chercheurs, la chaux 
et l'acide carbonique sont-ils rest' s les euls epurants 

gén6ralement employés en sucrerie. 

Double carbonatation.- Ce que nous venons de dire 
explique donc toutes les réactions qui se passent dans 
le jus au moment de la défécation et de la saturation de 

la chaux par l'acide carbonique . 

Mais si, dans le procédé Rousseau, on pousse trop 
loin la saturation, on remarque qu'une partie du car

bonate de chaux colore forme se redissout, reintécrrant 
dan le jus une partie des impuretes que l'on aï'ail pre

cipitees. 

i, d'autre part, on ne pous e pa. assez loin cette 
aturation, on a des ju très alcalin par la chaux et 

qui sont très difficiles à cuire. 

C'est alors que MM. Perier et Possoz eurent l'idée 
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très simple de separer le jus clair très alcalin qui sur
nage au-dessus ùu precipite calcaire colore, en ne pous
sant pas très a fond la saturation, et de continuer la 

saturation de ce jus clair· dans un autre vase pour la 
pousser à fond. Us ajoutèrent même un peu de chaux 
nouvelle pour effectuer cette seconde carbonatation et la 
rendre encore plus efficace, et c'est ain i ·que naquit 

leur procede qui devait évincer complètement le procédé 
Rou seau. 

Il est vrai de dire qu'à la même epoque était ne un 

instrument nouveau, le filtre -pre se dont nous parle

rons plus loin, et qui leur permit de séparer les écumes 
du jus clair Inècaniquement. Sans le filtre-presse, pas de 

double cal'bonatatîon. C'est toujour la même histoire en 
indu trie, des appareils nouveaux faisant sortir de l'en
fance des procedes anciens qui n'auraient pas vu le jour 
sans eux. 

Yoici comment s'opère la double carbonatation telle 
que l'avait comprise M. Possoz,le chimiste de la Sociétè, 
ni. Périer en etant l'ingénieur· et ni. Caille constructeur. 

Le jus froid est additionné de lait de chaux aussitôt 
qu'il e t extr·ait de la betterave, c'est-à-dire immedia
tement au sortir des pres es ou de la batterie de dif
fusion. Lejus ne doit pas rester à l'airsans être chaulé. 

Le chaulage se fait ordinairement dan la chaudiere de 
carbonatation, mais, ce qui est meilleur encore, quel
quefois dans un bac spécial muni d'un malaxeur·. On 

ajoute ainsi 1,5 à 3 pour 100 de chaux pure anhydre 
reduite en lait. 

7. 
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Aussitôt le lait de chaux dans le jus, on commence à 
faire passer le gaz carbonique. Il se forme une mousse 
epaisse que l'on abat, soit avec de la graisse qui fait 
gli ser les bulles de jus remplies de gaz les unes sur les 

autres et les fail cre.-er rapidement, soit avec des 

emousseurs que nous decriror.s plus loin. 
Quand la carbonatation est bien en train, on com

mence à cbautfer au moyen d'un serpentin de vapeur 

qui fait plusieurs fois le tour de la chaudière, et l'on 
ouvre le robinet de vapeur de telle sorte que le jus 
arri\·e à la temperature de 75 à 80 degres en même 

temps qu'on approche de la fin de la carbonatation. On 

reconnaît que l'operation est près de se terminer à ce 
que les mousses disparaissent, et à la couleur speciale 
que prend le liquide. Alors, l'ouvrier diminue l'injec

tion de gaz pour ne pas dépasser le point exact auquel 
il doit s'arrêter. 

Ce point final se reconnaît facilement de la manière 

suivante. On prend dans une grande cuiller un peu de 

jus, et on regarde hien au jour. Lorsqu'on aperçoit ainsi 

le carbonate de chaux se séparer lentement du jus et 
se precipiter au fond de la cuiller, en faisant des méan

dres à la surface qui laissent surnager un jus clair, 

jaune paille, l'opération est terminée. ile precipite est 
trop long à se former on n'est pas encore à la fin. Si, 
au contraire, le carbonate se précipite trop vile et que 

le jus soit coloré en bnm, on a dépasse le point. 
Aujourd'hui l'obse!'vation à la cuiller, seule en usagJ 

autrefois, est contrôlée par l'analyse chimique. D'après 
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la nature de la betterave, on fixe d'avance la quantité 

de chaux qu'il faut lais et' dans le jus à la fin de l'opera
tion, soit d'un à deux millièmes; on arrête quand on 
arrive exactement a ce point. L'ou Hier a dans ce cas, 
derant la rangée de ses chauùièt·es, sur une table, un 

petit laboratoire très simple et très pratique qui lui 
permet lrès rapidemeut d'analyser le jus au point de 
Yue de sa teneur en chaux. D'ailleurs, M. Possoz a>ait 

imaginé un système d'analy e qui était très simple aussi, 
mais que les progrès des laboratoires ont fait aban
donner. Néanmoins, c'est à lui que l'on doit l'exactitude 
chimique de celte première carbonatation. 

Lorsqu'on est arrivé au point exact, on ferme l'ar

rivee du gaz, et l'on pousse la vapeur, de manière 
que le jus atteigne 95 degrés envit·on ; puis on ferme la 

vapeur, et on vide la chaudièt·e immédiatement dans un 

autre bac place au-dessous. 
Autrefois le jus restait dans ce bac, dit ùac decanteur, 

jusqu'à ce que les houes soient réunies au fond; on tirait 

à clair le jus surnageant au moyen d'un tuyau elastique 
dont la tête surnageai t soutenue par un flotteur. Aussi

tôt que le jus commençait à couler trouble, on arrêtait 
la decantation, et les boues étaient envoyees aux. filtres
presses. 

Aujourd'hui le jus trouble, sortant de la carbonata
tion est envoye immediatement aux filtres - presses 

sans passer par l'intermédiaire des décanteurs. 
L'avantage de cette methode est d'envoyer des jus 

plus clairs à la seconde carbonatation, avantage réel, 
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puisqne les boues de pr~mière contiennent la majeure 
partie des impuretes du jus, et que tout ce qui s'en 
échappe pour passer à la seconde est autant d'impureté 
que l'on va redissoudre dans le jus, à cause de ln 
aturation complète que l'on va lui faire subir. 

Le jus clair de première est donc envoyé à la seconde 
carbonatation. On y ajoute deux à dix millièmes de 
chaux en lait suivant la nature de la beltera,·e, on fait 
passer le gaz de manière à saturer complètement la 
chaux, on chauffe le jus à 100 degrés, et l'operation e t 
terminée . 

Ce jus louche passe immédiatément soit dans des 
décanteurs comme pour la première carbonatation, scit 
aux filtres-pr'esses. 

Le jus limpide qu'on en extrait est suffisamment pur 
pour être évaporé et cuit comme nous le verrons plus 
loin. 

Ce sy tème de carbonatation froide était indispensable 
avec les jus de pres e. 

Depuis que la diffusion est introduite dans nos usines, 
certaines modifications ont été apportées dans le travail. 
En effet, le jus de diffusion a déjà subi une température 
as ·ez élevée dans les diffuseurs. De plus, à cause même 
du mode d'extraction, le jus de diffusion est plus pur 
que le jus de presse, l'osmose ayant dejà fait une sélec
tion des sub tances que l'on envoie à la carbonatation, 
retenant dan la cellule une grande partie des matières 
albuminoïdes et pectiques que les râpes et les presses 
mettent en liberte. Et c'est justement, parce que le jus 
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de diffusion est plu pur que le jus de presse que de 
Dombasles fut forcé d'abandonner sa macération, le jus 
qu'il obtenait ne pouvant se defequer convenablement à 
cause de l'absence d'albumine. Même dans le procede 
Rousseau, avec certaines bettera\·es, la défécation etait 
si difficile, que l'on 'tait sourent obligé d'ajouter du 
ang ou ùu blanc ù'œuf, voire même du lait de vacl1e, 

poul' arriver à former le chapeau. 
Avec le jus de diffu ion, une partie des précautions 

prises pour la première carbonatation afin de la faire a 
froid autant que pos ible, deviennent in utiles. Bien plus, 
on a quelqu'avantage à la faire à chaud, les matières 
pectiques et albuminoïdes exis lan t en plus faible quantité 
qu'autrefois, se coagulant mieux en presence d'un excès 
de chaux. Alors on opère comme il suit : 

Le jus de diffu ion est chaulé dans un bac malaxeur, 
puis chauffe jusqu'il 0 degt·es dans un rechauffeur 
spécial et rentre chaud à la p1 emière carbonatation. 
Dans certains pays, en Allemagne notamment, on a 
cru reconnaitre qu'il était inutile, dans ces conditions, 
de meUre autant de chaux qu'avec les jus de presse et 
l'on a diminue cette quantité. Mais au lieu de s'en tenir 
a une juste mesure, comme ces jus de diffusion pa1·ais· 
sent plus faciles a tra;ailler que les jus de presse, on 
est tombé souYent dans un excès contraire, et l'on n'a 
plus mis a sez de chaux. C'est ce qui fait qu'en Allema
gne, au lieu de deux atm·ations, on a été c~'nduit à en 
faire trois, parce que la première, la seule importante, 
était mauvaise. 
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En France on est generalement reste dans la saine 
tradition de mettre beaucoup de chaux dès le début des 
opérations, ct l'on s'en tient à la double carbonatation 
qui, dans ce cas est bien SLtffisanle, el on est dans le 
vra1. 

Tel est le t!'avail normal de double carbonatation. 
Mais comme on a cherche beaucoup si d'autres pro
cedes ne seraient pas prèferables, on a trouvé d'autres 
dëréquants que nous allons passer rapidement en revue, 
en appuyant sur ceux qui sont restes comme aides à la 
carbonatation et que l'on emploie parfois concurrem
ment avec elle. 

Travail par la baryte. - La baryte est l'agent défé
quant par excellence, c'est le premier corps de la série 
baryte, stt·ontiane et chau.·, et c'est le plus actif. La 
st~·ontiane vient après et la chaux en dernière ligne 
comme defequant. ~lais si la chaux est employée de 
preference, c'est à cause de son abondance dans la na
ture, sa facile fabl'ication, son bas prix par consequent. 

La baryte abonde cependant aussi sous forme de 
sulfate, mais sa transformation en baryte cau tique est 
difficile, et dégage des torrents de gaz sulfhydrique qui 
ont fait bannir cette fa br ica li0n de tous lieux habitf.s. 
On s'est rejete sur le carbonate, et c'est au moyen de ce 
corps, moins répandu que le sulfate, que l'on fabrique 
industriellement la baryte hydratee qui est employee 
en sucr·erie. 

On a tenté d'emplo) er uniquement la baryte dans le 
lraYail ; mais le prix ùc re:Yient en est trop éle'\'e ct la 
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revivification du carbonate contenu dans les boues trop 
peu remuneratrice. 

Aujourd'hui la ba17le sert pm'fois comme auxiliaire 
de la chaux à la seconde carbonatation, ayant l'aYan
tage de précipiter toutes les impuretes que la chaux a 
etè impuissante à enlever à la première. Da11s ces con
ditions la baryte rend de réels senices an que son 
emploi coCtte trop cher. 

Un autre procédé proposé con::-iste à meUre à la dif
fusion 1 kilogramme de carbonate de soude par 1000 kilo
grammes de betterave rendant ainsi les jus parfaitement 
neutres, puis, aussitôt le jus soutiré du dernier diffuseur, 
on ajoute dans le bac i kilogramme de baryte cristal
lisée délayée dans l'eau, qui y forme un abondant préci
pité, et enfin on met la chaux ans s'inquiéter de la 
baryte; l'on cal'bonate comme à l'ordinaire. Ce système 
donne, dit-on, d'excellents résultats également. 

On a parlé du danger d'employer la baryte en sucre
rie, parce qu'elle est veneneuse. Cette Cl'aiute est chi
mérique, car les précipités baryliques sont tellement 
insolubles qu'il ne resle pas trace de cet alcali dans les 
liquides sucrés. 

La stronliane n'est pas employée à la défécation. 
Nous verrons plus lard, lorsque nou pal'lerons du tra
\ail des mélasses, que la slronliane lrouYe, à ce mo
ment de la fabrication, un emploi beaucoup plus consi
derable, et qu'elle a été même la base de toute une 
méthode nouvelle d'extraction ùu sucre de ces residus. 

Matériel nécessaire a.u travail du jus. - Nou avons 
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arrêté notre description de la diffusion au moment où le 

jus sort des diffuseurs. Il est reçu dans un bac, dit bac 
mesw·eur, dans lequel on jauge la quantilè de jus tirée 
du diffuseur de tête, comme nous l'avons expliqué 
(page .) et c'est ce jaugeacre qui as ure l'égalité dans 
la densité du liquide tiré et la bonne marche de la 
batterie elle-même. 

Les bacs mesureurs varient en nombre et en forme 
suivant les pays. 

En France, il n'y en a o1·dinairement qu'un seul. 
Cependant, certaines u, ines en ont deux, l'un qui s'em

plit tandis que l'autre se Yiùe. C'e t un tort, car cela 
n'avance à rien dans le tr:.wail quand les bacs mesureu1·s 
sont bien installés. Il suffit en effet que le bac se vide 

rapidement, par un gros tuyau, pour que l'u age du 
second soit inutile. 

En Belgique, on prélèYe l'impôt sur le jus tiré de la 

batterie et on en mesure la quantite dans ce bac. Aussi 
a-t-il une forme speciale. C'est une bassine soutenue 
ur des pieds à vis calan tes de maniere à ce qu'elle soit 

bien horizontale. On l'emplit jusqu'à débordement tout 
autour, et on est assuré ain ide la quantite de jus que 
l'on tire. Le liquide deborde dan une goultiere qui le 
déverse dans un vase clos. La bassine est elle-même 
fermée au moyen d'un couvercle et d'une toile metal
lique resistante ; le vase, le couvercle, les robinets, tout 

est sous clé, et l'on ne peut y toucher qu'avec le con
cours de l'employé de la regie qui note, chaque fois, la 

densité prise au moyen d'une éprouwtte automatique 
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sous clé égalemen t. Il n'y a pas de fraude po si ble ainsi, 
et le fabricant est exactement renseigné sur son tirage. 

En France, le renseignement n'est pas précis, car 

malgre flotteur et indicateur, si l'ouvrier ne regarde pas 
ce dernier au moment précis, on n'est pas aSSli;TEl de la 
régularité du travail. Aussi a~·ons-nous construit un 

appareil appelé contrôleur rnesm·eu1· automatique 
de la diffusion, qui enregistre la quantité de jus qui 
entre dans le bac mesureur. Cet enregistrement consiste 
en un diagramme tracé par l'appareil sur une feuille 
de papier, qui permet de lire la quantité de jus extraite, 
l'heure de l' exti·action, le lemps d ·emplissage, de v ida nge, 
les arrêts, etc. Avec un pareil diagramme, le directeur 
est renseigné immédiatement sur la marche dela batterie, 

el les ouvriers se sachant surveillés par l'appareil font 
tellement attention qu'ils anivent à une exactitude 

presque mathématique dans les tirages. 
Cet appareil (fig . 28) con si te, dans son ensemble, en un 

flotteur qui suit le mouvement du jus dans le bac mesu
rem·. Une corde attachée au flotteur et passant sur des 
poulies de renvoi, relie le flotteur à l'appareil. Cette 
corde s'enroule dans celui- ci sur un rouet muni inté

rieurement d'un ressort de rappel, et dont l'axe qui 

parle un pignon fait monter et redescendre une cré
maillère portant une plume au bout d'un style. La 
plume trace le mouYement ùe Ya-et-vient sur une feuille 

de papier ent·oulee sur un cylindre tournant au moyen 
d'un mouYement d'horlogerie. Le papier lui-même est 

divise par des traits espaces de cinq en cinq minutes 
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dans le sens horizontal et en dixièmes dela hauteur du 

bac dans le sens vertical. 
Il en resulte que, lor ·que le flotteur monte du fond du 

bac an ommel, la plume monte ùu bas du papier jus-

FJG. 28, - Contrôleur de dilfu ion Ilot·sin-Deon. 

qu'en haut, et ·i cc mouvement se fait en cinq minutes, 
par exemple, le trail est incliné de telle sorte qu'il 

occupe l'espace corre pondant à cinq minutes. S'il y a 
un arrêt, la plume ne bougeant pas et le cylind1·e con
tinuant son mouvement horaire, le trait est horizontal. 

i l'on fait deux lit·ages en cinq minutes, il y a deux. 
traits incliné3 de ha ut en bas, et deux traits de retour, 
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de bas en haut dans l'espace correspondant à cinq 
minutes, et ainsi de suite . 

De plus, pour avertir l'ouvrier de rempli . age et de 
la Yidange du bac, la crémaillère porte un contact 
électrique qui fait marcher une sonnerie quand le flot
teur est en haut, et une autre sonnerie de timbre diffé
rent quand il est en bas de sa course . Enfin, comme il 
est nécessaire de faire varier le tirage, le contact ùu 
haut est mobile, et on le place de telle sorte qu'il fasse 
sonner quand on arrive au niveau du tirage désiré. 

Toutes les douze heures on clJange le papier, et l'on 
a ainsi au bout de la campagne l'histoire exacte et 
complète de la marche de l'usine. 

Dans le cas où l'on a deux. bacs mesureurs, nous 
avons construit des appareils doublesdoonanlles indi
cations des deux bacs avec la même son uerie . 

Pour compléter ces appat·eils et en facili ter la lec
ture, un compteur à ch iffres permet de sa\·oir immé
diatement, sans recourir au papier, le nombre de tirages 
effectués dans la journée. 

Une autre indication nécessaire, c'est la densité du 
jus extrait. 

On obtient celte densité en prelevant un échantillon 
sur chaque bac mesureur. Mais cet echantillonnage 
elaut fait par l'ouYrier est plus ou moins exact. Aussi 
a.,.ons-nous construit un échanlillonnew· automatique 
(fig. 29), prélevant une quantité de jus constante el 
moyenne sur chaque bac mesut·eur. 

Il consiste en un tube vertical, plac~ dans le bac 
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mesureur, terminé par un robinet actionné par un 

flotteur. Quand le bac est vide, le robinet est fermé sur 

F10. 29. - Echnnlillonneur. 

l'extérieur du bac, et ouYert ur l'i[Jtérieur. Quand le 

bac est plein le robinet est fermé sur l'intérieur et 
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ouvert sur l'exterieur, de telle sot·te que le tube se 
vide dans un flacon disposé pour recevoir son contenu. 
Dans ce flacon un peu d'acétate de plomb empêche 

l'altération du jus, et à la fin des douze heures, on a un 
échantillon parfaitement exact du jus fait dans ce laps 

de temps, sur lequel ou peut proceder aux pl'Ïses de 
densité, analyses, etc., que réclame le cont!'ôle chimique 
de la diffusion . 

Le rôle du bac mesureur est donc des plus importants 

dans l'usine, puisque c'est SU!' lui que doit se concen
trer toute Ia surveillance du contremaître pour diriger 
le travail de la diffu ion, et, d'après l'analyse, le chau

lage du jus pour la carbonatation. C'est de cette sur
veillance que dépend toute la bonne marche de l'usine; 

c'est pourquoi nous avons arrêté l'attention de nos lec

teurs si longtemps sur ce modeste bac qui tient si peu 
de place dans la sucrerie. 

Parfois, c'est dans le bac mesureur que l'on met la 
chaux pour la premil'lre carbonatation. 

La méthode serait bonne si elle n'empêchait pas 

l'exactitude du contrôle. Aussi y a ut- il mieux: chauler le 

jus dans un bac intermédiaire muni d'un malaxeur, ce 
dernier assurant une égale répartition du lait de chaux 

dans la masse du liquide. 

Une pompe reprend alors le jus chaulé et l'envoie à 
la carbonatation. 

Lorsque le bac mesureur e:ü en charge sur la carbo

natation, on écoule directement le jus dans les bacs à 
carbonater et ou chaule ùans éeux-ci. Cependant l'em-
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ploi d'une pompe est preferable et est même obligatoire 
aujourd'hui où l'on chauffe le jus avant de l'introduire 
à la carbonatation. 

Les bacs à carbonater (fig. 30) ont des formes assez 
variables. En France, les premiers bacs que l'on con
struisit étaient carrés, larges et peu profonds comme 
1 indique le dessin gauche de la figure 30. Le jus 
occupait une hauteur de 50 à 60 centimètres dans ces 
bacs. Le gaz carbon.ique était refoulé dans le jus au 
moyen de tuyaux perforés formant étoile dans le fond du 
bac. 

Cette di position est mauvaise, car il est preferable 
d'avoir une grande épais eur de jus à faire parcourir par 
les bulles de gaz carbonique pour utiliser mieux son 
effet utile . 

Aussi, en Aull'iche, imagina-t-on d'employer des 
bacs cylindriques très élevés, contenant une gt·ande 
hauteur de jus. Depuis, on s'est aperçu chez nous que 
cette disposition était meilleure. On adopte donc aujour
d'hui les bacs carrés et profonds (fig . 30 à droite). La 
forme carrée est préférée parce que les bacs se casent 
mieux l'un près de l'autre et perdent moins de place . La 
hauteur de jus est d'un mètre environ. 

Pour se débarrasser des mousses qui se forment au 
commencement de la carbonatation et qui sont tellement 
épaisses qu'elles débordent des bacs si l'on n'y ajoutfl 
un corps gras, on a imaginé des appareils dits émous 
seurs . 

Les émousseurs sont de deux sortes : les premiers 
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employes dits émousseuTs Ev,·a,·d, consi tent en un 
rideau de vapeur projete à la surface du jus et qui 
rompt les mousses. Cet effet est obtenu au moyen de 

tuyaux perces de petits trous places horizontalement au
dessus du liquide. On y fail penetrer la vapeur à haute 

pression, qui s'échappe anc force pa r· toutes les ouver

tures ensemble . 

Fla. 30. - Chaudiêres ù carbonuler. 

On a employe aus i des emou seurs à tourniquet 
basés sur le principe rlu tourniquet hydraulique, mais 

dans lequel on faisait passer de la vapeur·. 
Ces deux appareils fonctionnent bien, mais dépensent 

beaucoup de Yapeur . On leur a substitué generale
ment les émousseurs mecaniques. Ce sont des arbres 

mus mecaniquement et garnis de J)alcttes qui hatten t la 
mousse et la detruisent. 
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Mais ce qui vaut mieux que les émousseurs et ce que 
l'on applique aujourd'hui dans toutes les usines neuves, 
c'est de garnir les bacs d'une rehausse assez élevée pour 

que la mousse ne déborde pas. Ces rehausses, qui ont 
au moins 2 ou 3 mètres au-dessus du jus, sont fermees 
par un. couvercle surmonte lui-même d'une cheminée 
fort large sortant du toit. On évite ainsi tous les ennuis 
et les depenses afférant aux. émousseurs . C'est en Autri
che que Robert de Seelowitz employa le premier les 

chaudières rationnelles à grande hauteur de jus et 
rehausses considét·ables . Depuis, tout le monde l'a 
imité. 

Tous ces bacs portent à l'interieur un système de 
tuyauterie percé de trous, ayant la forme d'un carré, 
d'un rond ou d'une étoile, et reposant sur le fond, pour 
l'injection du gaz carbonique. lls ont en outre un appa
reil de chauffage composé d'un serpentin de Yapeur 
faisant le tour du bac à l'intét·ieur. Enfin ils se vident 
au moyen d'une ouverture ménagée dans la partie la 
plus basse du fond incline a cet effet, ouverture fermée 
au moyen d'un tampon. 

La vidange se fait soit dans un bac decanteur, soit 
dans un bac malaxeur précédant la pompe qui refoule 
le jus aux filtres-presses que nous décrirons plus loin. 

Les bacs de seconde carbonatation ne diffèrent point 
des premiers. Cependant les émousseurs n'y existent 
presque jamais ou reduits à leur plus simple expression 
parce que le jus de seconde mousse bien moins. 

Carbonatation continue(fig. 3i).- Les chaudières 
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à carbonater donnent un travail intermittent qui pet'
drait un temps considerable i l'on n'avait pas une 
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nombreuse serie de ces chaudières dont deux au moin 

sont inacti"es, l'une en charge, l'autre en vidange. 
liORliii'!·DlioN, Le Sucre. 8 
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Depuis longtemps on cherche la carbonatation conti
nue . On a fait à cet effet des bacs à debordement, le gaz 
allant en sens contl'aire du mouvement du jus. Mais 
on n'a pas une fixite absolue du degre calcique dans 
les jus travailles. On a fait cil'culer le jus dans des 
tuyaux en sens inverse du gaz, et l'ou est arrivé au 
même résultat, tellement qu'après tous ces essais aucun 
n'a subsisté dans les fabriques. 

Depuis plusieurs années, nous faisons aussi des essais 
et l'appareil qui est en activité en ce moment dans deux 
fabriques donne de très bons résultats . 

Sortant des idees de nos predecesseurs nous avons 
fait suivre le jus et le gaz dans le même sens, de manière 
que le gaz s'appauvrisse en acide carbonique en même 

temps que le jus s'appauvrit en chaux: De la sol'te, 
quand l'appareil est réglé, les petites différences dans le 
chaulage et la richesse en gaz donnent peu de change
ment dans le degré calcique du jus. 

Cet apppareil, que nous comparons à la boule de 
Liebig si employee dans les laboratoires, a la forme 
d'un filtre-presse et présente une série de chambres 
étroites et succédant à des chambres fort larges, de 
manière à 8\'0ir dans ces dernières des barbotages de 
gaz très divisé . Le jus chaulé et le gaz arrivent par un 
bout de l'appareil et sortent epuises par l'autre . 

Quand l'appareil est sali par les dèpôts, on le nettoie 
en le démontant comme un filtre-presse. Mais ces 

nettoyages sont peu frequents. D'ailleurs, il occupe fort 
peu de place comparatiYement aux chaudières de car-
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bonatation ordinaires, et resout un problème longtemps 
cherché. 

Fabrication du gaz carbonique et de la chaux. -
Dans le procede Rousseau on fab1·iquait le gaz carboni
que par la calcination du charbon dans un petit four
neau special. Une pompe !"aspirait et le refoulait dans 
le jus chaule. On était oblige d'acheter de la chaux ou 
d'a\oir à l'usine un four à chaux. 

Mais un jour on fut frappe de l'idée que la calcina
Lion du carbonate de chaux dans les fours produisait de 
l'acide carbonique, et on songea immediatement à mettre 
de côte le fourneau de Rousseau et extraire du haut du 
four à chaux l'acide carbonique qui se dégageait. De}Juis 
lors on ne suit plus d'autre méthode. 

Les fours à chauœ (tig . 32) en sucrerie diffèrent peu 
de ceux que l'on emploie ordinairement, seulement ils 
ont des proportions g{méralemenl beaucoup plus g1·andes 
et ces proportions répondent aux besoins de l'usine . On 
n'a généralement qu'un seul four par sucrerie, au plus 
deux, parce qu'il est difficile de régler la marche de 
plusieurs four identiquement de même manière. 

Lefour à chaux adopté en sucrerie est le modèle des 
{01.M'S cottlants, c'est-à-dire que l'on charge par le 
haut, et que l'on décharge par le bas au fur et à mesure 
de la cuisson du calcaire sans pour cela arrêter le four. 

Deux méthodes pour chauffer les fours sont usitees. 
L'une consiste a avoir en bas des foyer sur lesquels on 
ent1·etient un feu de coke ou de bois permanent. Dans 
l'autre méthode on charge le coke qui doit entretenir la 
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combustion avec le calcaire, et il n'y a pas de foyers 

de chauffage. 

Enfi11 on combine parfois les deux systeme , ayant à 
la fois et les foyers de chauffage et le combustible mêlé 

au calcaire. 

i l'on interroge les fabricants sur le meilleur des 
trois systèmes, on sort de cette enquête aussi peu avancé 

qu'avant, chacun louant celui qu'il emploie. D'où il 
résulte qu'ils sont équivalents. l'\ous preferons le second 
qui est le plus simple. 

On doit employer comme combustible du coke lave, 

aussi exempt de soufre que possible ainsi que de 
cendt·es, le soufre faisant de l'acide sulfureux nuisible 

à la bonne marche de la carbonatation, ct les cendres 

ouillant lachaux utilisee plus tard dans le tl'a\'ail. 
Le carbonate de chaux doit être également au si pur 

que possible. Il doit être compact pour faire des mor

ceaux de chaux bien cuits et ne se diüitant pas au sortir 
du four. Il ne doit pas contenir de magné ie ni d'argile. 

On casse la pie1·re à chaux en morceaux de la gros

seur des deux poings avant de l'introduire dans le 
four. 

Les charges du four et la vitesse de la pompe à gaz 

doivent être aussi régulières que possible. 
On emploie environ 100 kilogrammes de coke pour 

1000 kilogr·ammes de calcaire. Ces chiffres sont varia

bles a'l'ec la bonne construction des fours, etl'hahilite 

du chaufournier. 

Le sommet du four ù chaux est hermetiquement clo 
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au moyen d'une trappe ou d'un cône renverse formant 

bouchon. Au-dessus est un entonnoir dans lequel on 
int•·oduit la clun·go de coke ct de calcaire. Quand la 

s. 
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charge est prête, on ouvre la trappe, on baisse le cône 
et l'on referme immediatement. 

Au-dessous de la porte de chargement on a ménagé 
dans la maçonnerie une petite galerie s'ouvrant au 
dehors, et sur celte ouverture se branche un tuyau en 
communication avec une pompe suffisamment forte pour 
aspirer tous les gaz formés. Suinnt la vitesse de la 

pompe l'allure du four est lente ou viYe. On doit donc 
regler la vitesse de cette pompe pour obtenir une marche 
normale du four, c'est-à-dire celle où le combustible est 
brûlé complètement, sans dègag~>ment d'oxyde de car

bone par conséquent, et sans qu'il passe trop d'air en 

excès. 

Le maximum de richesse théorique du gaz ainsi 
obtenu est 44 pour 100 d'acide carbonique. Mais en 
pratique, cette richesse varie de 20 à 35 pour 100, pas 

davantage. 

Terminons celle description du four en disant que le 
calcaire et le charbon sont eleYès au sommet du four, 
soit par des éldvaletws saYamment constr·uits;, soit par 
l'emploi d'une simple corde el d'une poulie. Des paniers 

ou des wagonnets servent a cet usage. 

Entre le four ella pompe, le gaz traverse un ou plu
sieurs lavew·s qui enlèrent les cendres et poussières 
entraînées et en même lemps opèl'enl son refroidis
sement, car il est chaud, et le renùement de la pompe 
etant d'autant plus grand que le gaz esl plus froid on a 

interêt à le bien refroidir. 
Ces layeurs e composent d'un cyliodre Hrlical, 
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divise en compartiments horizontalement par des t6les 
perforées au nombre de quatre ou cinq selon les dimen-
sions du laveur. Le gaz anive par en bas ct sort 
par Je sommet. Un courant d'eau arrh·e au contraire 
du sommet et s'echappe par le nas au moyen Ll'un 
siphon . 

Les tôles perforees divisent l'eau et le gaz et forcent 
à un barbotage continu, et de plus dans le comparti
ment du bas on maintient toujour de l'eau à une cet·
taine hauteur sous laquelle se fait l'al'riYèe de l'acide 
carbonique par un tuyau percé de tmus. 

On met parfois du coke sur les tôles perforees pour 
mieux diviser les gaz et l'eau. 

Entre le four et le laveur, il est boo de mettre sur le 
parcours du gaz une caisse un peu gtande dans laquelle 
se depose la plus grande partie des poussières entraînées, 
et après le laveur, on met encore une autre caisse où 
se dépose l'eau entraînée fortuitement, et qui sert à 
regulariser la marche du four, faisant obstacle elastique 
aux coups de piston de la machine qui se font sans cela 
sentir sur le Ja,·eur et le four lui -même . 

La pompe à gaz (fig. 33) est un énorme cylindre dans 
lrquel se meut un pi ton qui ne doit pas marcher trop 
vite. Celle pompe n'a pas de clapets, mais une distribu
tion à LiJ·oir plan ou cylindrique. on refoulement se fait 
directement dans les bac à carbonater. Mais, comme à 
certains moments plusieurs bacs peuvent etre arrêtés, 
voire même tous, l'extrémité de la conduite porte un 
clapet charge qui se soulère et laisse échapper le gaz 
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sur le toit lorsque le debit par les cllaudieres est insuf
fisant. 

La chaua; est extraite du four, soit par le dessous, 

soit par le côté suivant le modèle adopté. Elle est en 
général suŒsamm~mt refroidie pour être utilisee immé

diatement. Parfois, on est obligé de la laisser refroidir 

lorsqu'elle sort encore rouge, ce qui prouve une mau

vaise confection du four ou une marche anormale. 

La chaux est transportee du four dans des bacs carrés 
peu profonds, où elle est éteinte. Celte extinction se 
fait en l'humectant d'eau d'abord, puis en la couvrant 
d'eau jusqu'à fin d'ebullition. Quand la masse est 

refroidie, elle est en forme de pâte epaisse. 

Celte pâte est ensuite transportee dans des malaxeur.> 
qui, dan une bonne installation, doiventêtre auprès du 

bac ù'exlinction. Parfois même, on fait l'extinction 

daus le malaxeur même. 
Les malaxeurs de chaua; sont' des bacs cylindriques 

dans lesquels tourne un axe vertical muni d'un râteau 

et de chaînes pendantes qui frottent dans le fond du bac 
et empêchent la chaux de s'y accumuler. On y met la 
chaux en pàte et de l'eau, et la rotation du malaxeur en 

fait un mélange intime qui prend le nom de lait de 
chauœ. 

Quand le lait de chaux est bien fait, on verse le con
tenu des malaxeurs dans un tamiseur qui en separe les 
pierres et les non-cuits, et l'on obtient ainsi, un lait tout 
prêt à être employe. On s'arrange de manière qu'il 
marque 25 degrés à l'areomètre Baumé, densite qui est 
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la plus favorable à son emploi. Cela correspond à une 
teneur en chaux de 25 pour 100 en~·iron, chiffre que 

l'on contrôle à l'analyse. En supposant cette teneur de 
25 pou t' 100, il faut donc mettre quatre fois plus de lait 
de c!Jaux que de chaux reelle jugeé convenable à la 
carbonatation . Si donc on veut mettre 2 pour 100 de 

chaux par hectolitre de jus, on emploie litres de lait 
de chaux. 

La quantite de lait de chaux ajoutée au jus est mesuree 
au moyen d'un petit bac jaugeur placé au-dessus du 

malaxeur de jus et du bac de carbonatation que l'ouvrier 
emplit et vide au moyen de robinets et d'une tuyauterie 

spéciale provenant du réservoir à lait de chaux dans 
lequel se trouve un agitateur pour se maintenir toujours 
au degré. 

Tout ce travail de la chaux doit êt1·e bien dirigé, car 
c'est de lui que dépend la bonne marche de la carbona

tation. C'est donc une des dépendances de l'usine qui 

demande la plus grande attention. 

Travail des éoumes et des jus troubles.- La sépa
ration du précipite calcaire et organique du liquide qui 
le contient après defecation et saturation du jus par 
l'acide carbonique a été longtemps un problème diffi
cile à résoudre. Les dépôts de la dMécation en effet sont 

gras et ne filtrent pas sur le papier, l'invention des 

filtres mécaniques s'adaptait mal à cette opération. 

D'autre part on ne pouvait songer à la carbonatation 

qui forme un dépôt volumineux si l'on ne pouvait pas 
les filtrer mécaniquement. On tournail dans un cercle 
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ricitJux qui longtemps retarda les inventions relatives 
à l'amelioration de l'epuration du jus. 

On se servait en raffinerie d"w1 filtre à poche, dit 
filtre Taylor (fig. 34), que l'on chercha à utiliser pour 

F10. 3L - Filtre Taylor. 

cel usage, mais la filtration était tt·op longue. Un Anglais, 
Howard, imagina de mettre la pression sur des filtres 
maintenus entre des châssis, mais son idee etait prema
turee. Ce n'est que vers 1853 et 1856 que Teedham et 
Jams-Kite construisirent des appareils en bois qui 
purent rendre quelque service. Enfin Danek remplaça 
le bois par la fonte. Trinks ameliora les filtres existants, 
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et, à partir de 1804, les /ilt?•es-presses devinrent tout 
à fait pratiques entre les mains de Hœkner, Rœtger, 
Durieux, etc. On voit que le veritable filtre- presse 
naquit en même temps que la carbonatation de Rousseau 
et de Perrier-Possoz, l'un aidant l'autre dans leur 
génération réciproque. 

Les filtres- presses sont établis aujourd'hui par toutes 
les maisons de construction à peu près sur les mêmes 
principes et dans les mêmes dimensions. Il y en a deux 
modèles dont le plus grand, appele à sa naissance 
filtre- presse monst1·e, tend de plus en plus à se 
giméraliser . 

Le principe de ces appareils est le suivant : soit un 
sac en toile carre, enserré sur ses quatre bords dans 
une double armature ou cadre de fonte qui l'empêche 
de se deformer. On refoule dans ce sac le liquide boueux 
sous une pression variant de deux à trois atmosphères. 
Comme le sac est maintenu en outre sur ses deux faces 
par des tôles perforées, à un écartement déterminé, le 
liquide passe à traYers les trous des tôles et la boue 
calcaire resle à l'iulérieur, formant un gâteau de la 
meme épaisseur que l'écartement de ces lùles Jlerforées. 

On accouple 25 ou 30 et même 50 de ces doubles 
cadres dans un même appareil formant ainsi un même 
nombre de sacs dans lesquels on refoule le liquide en 
même temps, et l'on a ainsi un filtre-presse repré
sentant une grande surface filtrante sous un petit 
volume. 

Tous ces sacs sont donc en communication les uns 
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avec les autres. C'cst le mode de communication qui 
fait surtout varier le sy~tème et le fait ci.Jangcr de nom. 
Les filtres-presses Danek (fig. 35 et 30) etaient com · 
poses de la manière suivante: 

F1o. 33. - Filll'e p1·esse (Danek). 

La comrnuuicalion tl 'un sac à l'aulrcs' olablissait par le 
haut. A cet effet, tous les cadres portaient en haut dans la 
partie meùiane uue large ouverture (A, fig. 36). Les toiles 
portaient un trou en face de ces ouverture~. Alors on 

llot\SlN·D~oN, Le Sucre. 9 
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empilait un cadre portant une tôle perforee, puis une 
toile ou serviette, puis un cadre vide, puis une serviette, 
puis enfin un cadre muni de sa tôle perforee. Le trou 
du cadre vide communiquait par des trous plus petits 
avec l'interieur, et c'est par là que passait le liquide 
boueux, et le toU?·teau se logeait dans ce cadre 
même. 

Les cadres à tôle perforée portaient d'ailleurs une 
de ces tôles sur ses deux faces, en sorte qu'il servait en 
même temps de dernier cadre d'un sac et de premier 
cadre de l'autre. 

Le sommie~· fixe de la pile servait de premier cadre 
à tôle perforee, et le dernier cadre qui finissait le mon
tage portait aussi une tôle. Tous ces cadres etaient 
munis d'une oreille à droite et à gauche, laquelle reposait 
sur deux pièces de fer horizontales, et le serrage d'une 
forte >is maintenait le tout en place. 

Trinks supprima le cadre itltet·mediaire en donnant 
aux cadres qui portent la tôle perforee une forme con
cave, el alors le trou à ecumes etait fait dans le centre 
du plateau el des serviettes. Celles-ci faisaient joint 

etanche avec les cadres au moyen des grOS ecrOUS flU 
centre desquels passait la boue. Le reste de l'installation 
restait le meme. 

Le modèle imaginé par Dehne e t le plus usité 
aujourd'hui et la plupart des filtres - presses actuels sont 
des imitations de ce type. 

Il est compose comme le filtre Danek; seulement tous 
les cadres porlenl en haut et sur le côtè une oreille 
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dans laquelle se trouve l'ouverture par laquelle passe 
le liquide boueux . Une manchette en toile de même 
épaisseur que les serviettes fait le joint des oreilles 
les unes contre les autres. Aujourd'hui ces joints sont 
assures par des viroles en caoutchouc enchâssées dans 
la fonte . 

Les plateaux des petits filtres-presses ont 600 à 700 
millimètres de côté et sont au nombre de 25 à 30. lis 
peuvent contenir jusqu'à 500 kilogrammes d'écumes. 

Les plateaux des grands filtres-presses ont 1 mètre 
de côté. Ils forment 80 à 100 compartiments . On a 
construit en Autriche des filt t·es-presses doubles à 
160 ou 200 compartiments qui ne sont que deux filtres
presses accolés bout à bout. 

La fermeture de ces filtres -presses monstres, au lieu 
de se faire par une simple vis, qui ne serait pas assez 
puissante, s'effectue soit par une pression hydraulique, 
soit par un système de double bras -de levier actionnés 
eux-mêmes par un vis de rappel. 

La pression des écumes dans les fi ltres -presses se 
fait de deux manières, soit au moyen d'un monte-Jus 
(fig. 37), soit au moyen de pompes appropriées . 

Le monte-jus est un cylindre résistant dans lequel 
on reçoit les boues. Un tuyau, en communication avec 
l'intérieur du filtre-presse plonge jusqu'au fond du 
cylindre. Quand le cylindre est plein, au moyen d'un 

robinet placé à la partie supérieure, 011 y etablit la 
pression de la vapeur de l 'usine. Sous l'influence de 
cette pression, la boue monte dans le tuyau, et emplit 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



le fillre- presse. On peut donc chal:iser ain i toul le con
tenu du cylindre qui se remplace par un égal volume 

de vapeur. 
Quand tout le liquide est parti, on ferme l'arrivée 

de vapeur, on ouvre un petit robinet latéral qui laisse 

partir toute la vapeur contenue dans le cylindre, et l'on 

emplit de nouveau le monte-jus avec les écumes, pour 
recommencer la même mano:mYre. AYec deux monte
jus on a un travail ininterrompu dans les filtres

presses. 
Or, les monte-jus perdent beaucoup de Yapeur· . 

Au si leur a-t-on substitué des pompes. Mais celles-ci 
doivent entretenir une pre~sion régulière dans les 

fillres-presses ne dépassant pas une limite déterminée. 

Pour arrivet• à ce résultat on emploie deux moyens: 
Le premier consiste à construire la pompe de telle 

sorte que le rapport entre le cylindre à vapeur 
et le cylindre de la pompe soit tel, que la machine 

dev ienne impuissante lorsque la pression derrière les 

pistons de la pompe arrive au degré voulu . 
L'autre moyen emploie un régulateur sensible pour 

l'admission de la vapeur de la machine, régulateur qui 
ferme cetlo admission quand la pression dans le fillre
presse est celle que l'on désire. 

Dans les machines bien construites on éombine ces 
deux moyens pour obtenir un réglage certain sans 

crainte d'accident. De plus la pompe est double ; il y a 

ainsi deux. cylindres a vapeur, et le même arbre sert 

aux. deux. cou1Jles qui sont cales sur cet arbre de telle 
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sorte que,si l'une des machines est au point mort, l'au-

Fw. 37. - Monle·jus (Cail). 

tre soit en pleine activité. De la sort~, la machine 

ralentit, s'arrête même parfois, mais repart seule 
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aussitôt que la pression baisse dans les filtres-presses. 
L'une des questions interessantes dans le filtre

presse, c'est ce qu'on appelle le lavage des écumes. 
En effet les tourteaux sont mouilles de jus et consequem
ment contiennent encore beaucoup de sucre. Il est 

necessaire d'enlever le plus possible de ce sucre. 
Le lavage se fait .de deux manières, soit dans le 

filtre-presse même, soit en malaxant les ecumes avec 
de l'eau dans un recipient separe et les repassant aux 
filtres-presses. 

Le premier moyen est le plus usite. La disposition la 
plus generalement répandue consiste à envoyer de 
l'eau sous pression dans l'espace par lequel s'écoule le 
jus pendant la première periode du travail, et à recueillir 
le liquide écoulé par le cadre contenant les écumes. A 
cet effet tous les cadres ont des robinets en bas. Au 
commencement on ferme tous ceux correspondant aux 
cadres à écume et on ouvre les autres. Pendant ce 
lavage c'est le contraire . Ces robinets, pour faciliter la 
manœuvre, ont des clés de différentes hauteurs, en 
sorte que l'on ne peut se tromper. 

En général on fixe d'avance la quantité d'eau à 
envoyer dans le filtre-presse pour opérer le lavage. 
D'autres fois on lave jusqu'à ce que le liquide tiré ne 
marque plus qu'un degré a l'aréomètre . Cela dépend des 
usages et des besoins des usines. Les eaux de lavage 
sont envoyées à la seconde carbonatation. Parfois les 
dernières portions du liquide servent à l'extinction de 
la chaux. 
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Nous avons décrit les filtres -presses dans leurs 
grandes lignes. Une foule de détails accompagnent les 
différents modèles, suivant qu'ils sortent d'une maison 
ou d'une autre. Nous n'insi tet·oos pas davantage, en 
rappelant que, en general, les bons fabricants font les 
bons outils. Tel système est preferé a tel autre par les 
uns, tandis que les autres lJortent leurs preferences 
sur les modèles ùont ne veulent pas les premiers. 
Chacun a ses aptitudes, et comme le choix est grand, 
il y en a pour tous les goûts. Il est donc impossible de 
dire quel est le meilleur de filtres-presses, tant au 
point de vue de la filtration que du lavage. 

Le second moyen de lavage des écumes par ma
laxage consiste à recueillir le écumes des filtres-presses 
de première carbonatation non lavees dans un réservoir 
au fond duquel tourne un malaxeur. On y ajoute de 
l'eau et on renvoie dans une nouYelle batterie de filtres
presses. Parfois on fait ce malaxage dans les jus de 
seconde carbonatation, de manière que le carbonate 
de chnux, qui se filtre bien plus facilement que celui d' 
la première, s'ajoutant aux boues de première, le tour
teau est beaucoup plus sec et plus facile à laver ensuite 
dans le filtre presse. Comme les systèmes de malaxage 
demandent des filtres- presses supplementait·es et que le 
lavage dans l'appareil meme n'offre que des difficultes 
relatives, pat· exemple quand les betteraves sont mau
vaises ou la carbonatation défectueuse, le procede par 
malaxage, quoique donnant de très bons resultats quand 
il est bien conduit, est fort peu usite. 
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La vidange des filtres-pres~es se fait en desserrant 
le cadre el fai ant tomber les tourteaux d'écume entre 
les pieds ùu bâti en procedant au raclage de toutes les 
serviettes à tour de rôle, Qua11d Je tourteau est bien sec 
et bien lave, le travail est facile et demande peu de 
main-d'œuvre. I\bis lorsrrue la carbonatation a ete 
mauvaise, les boues sont gluantes, se lavent mal el 
collent après les serviettes . L'inspection des tour leau x 
indique donc à elle seule si l'usine est en bonne ou 
mauvaise marche. 

Le plancher des filtres-presses (flg. 3 ) est en gêné
ral au- dessus d'un autt·e plancher sur lequel roulent 
les wagonnets d'un petit chemin de fer· . De la sorte, en 
laissant une ouyerture entre les pieds des appareil , les 
boues tombent directement dans les wagonnets . 

Les boues du filtre-presse, connues aussi ~ous le 
nom impropre aujourd'hui d'écumes de sucrerie, sont 
de très précieux amendements pour certains terrains 
argileux auxquels ces boue donnent de la légèreté . 
Elle sont au si un engt·ais, car elle· contiennent : h 
4 pout· 100 d'azote, 4 à 5 pour 100 de phosphate, 8 à 
10 poul' 100 de malièr·e organique. Malheureusement 
elles son l trè encombrantes et tous les pays Lelleraviers 
n'en ont pas besoin pour la cultut·e. En tout en , l'écou
lement en est long, ct Le fabricant doit les conserver jus
qu'a l'automne, epoque où la culture en prend li v ra ison . 

Le magasin ù écumes est donc une tles nécessités de 
toute sucrerie. Voici comment est installée, à cet effet, 
~a déchar~e des wagonnets . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TRAVAIL UU JUS 153 

On s'arrange de manière que Je )Jlancher sur lequel 

F1o. 38. - Vue générale d'un atelier dt! filtres-pre>ses . 

ils roulent soit à 4 ou 5 mètres au-dessus du sol, plu 
s'il se peul. La Yoie t st continuée hors l'usine sur 
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une estacade soutenue solidement et s'etendant assez 

loin au-dessus d'une grande cOUI'. On decharge les 
wagonnets du haut de l'estacade, et la houe forme 

petit à petit une montagne au pied de l'estacade dont 
les dimensions doivent être calculees pour qu'on puisse 
decharger toutes les ecumes formees pendant la cam
pagne. Ces tas d'écume entrent en fermentation buty

rique et sentent fort mauvais. C'est l'un des côtés 

gênants du voisinage des sucreries. 

Filtration. - Les jus sortant des filtres-presses, 

tout en paraissant très limpides, ne sont pas tout à fait 
exempts de matières entraînées, d'autant plus que les 
toiles sont à texture un peu lâche, qu'il est rare qu'il 

n'y en ait pas qui soient h~gèrement alterees, soit 

qu'elles soient vieilles, soit qu'elles présentent des trous 

plus ou moins gros, et qu'enfin, à la mise en route 
d'un filtre-presse, la première portion de jus coule 

toujours légèrement trouble. Comme tous t:es liquides 

sont réunis, l'ensemble n'est pas absolument clair. 

Nous avons dit que les écumes entrai nées de la pre

mi ère à la seconde carbonatation sont autant d'impuretés 
qu'on rentre dans le jus, ces ecumes se dissolvant sous 

l'action de l'acide carbonique. Si les jus sortant de la 
seconde carbonatation YOnt directement à l'évaporation 
et s'il sont louches, ils salissent les appareils et les 
sirops. Tous ces liquides ont besoin d'êtrtJ filtres. 

Filtres à noir. -Dans le procede de la defècation les 

jus étaient alcalins par la chaux que l'on mettait parfois 

en lèger excès, ils étaient de plus assez colorés. 
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La chaux nuisait à la cuisson et à la cri tallisation 
ultérieure, et la coloration ne permettait pas l'obtention 

de beaux sucres. 

Vers 1800, on decouvrit au charbon la propriete 
remarquable de decolorer les liquides chargés de couleur 

organique. En 1 11, Figuier remarqua que le noir 

animal était un décolorant beaucoup plus puissant que 
le charbon de bois. En 1812, Derosne appliqua cette 

propriete du charbon d'os à la sucrerie et a la raffinerie 

afin d'épurer les liquides sucrés 
Jusqu'en 1828, on employa le charbon d'os à l'état 

de poudre fine que l'on melangeait au liquide à déco

lorer, jus ou sirop, et l'on faisai t bouillir le tout avec 
de l'albumine, sang ou blancs d'œufs. L'albumine en se 

coagulant saisissait le noir dans son réseau. On passait 

le tout dans des poches en toile que l'on pressait 

ensuite . 
Mais à cette époque, à la suite des travaux de Payen, 

Dumont construi it des filtres qui étaient des cylindres 

ouverts (fig. :39), de 4 à 6 mi:!tres de haut dans lesquels 
on introduisait le noir animal, non plus en poudre, mais 

en pet1ts morceaux simplement concassés. Le jus, en 
passant sur ces filtres, se décolorait tout aussi bien que 
mélangé à la poudre. On évitait ainsi l'emploi de l'albu

mine et des sacs, et de plus le noil' animal se trouvait 
sous une forme qui permettait sa revivification. Car 

Payen avait reconnu que, en remettant au four le noir 

ayant ainsi servi, ce noir reprenait ses proprü~tés pre
mières. 
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Dès ce jour, la sucJ'erie et la raffinerie étaient en pos
session d'un système d'epuration tout à fait industriel, 
puisque le noi1' pou,ait eni l' pr'CSrJUC indéfiniment, et 

1?10. 3!).- FiiLre ouvert. 

que lïnslallalion de filtees permettait un emploi facile 
de la matière épur·ante . De plus, des fours à revivifier 
prirent naissance nombreux et perfectionnés. 

On peul dire que l'emploi du noir animal fut un tel 
progrès en sucrerie, que ce fut grâce à lui que cette 
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industrie prit son premier· essot' et que le procede Rous
seau put reussir Ùans llOS U~ines. 

Outre son pouvoir décolorant, le noir animal possède 
une affinite speciale pour les substances minerales qu'il 
retient au passage dans les solutions. Ainsi une solution 
sucrée contenant un peu de chaux, et filtrée sur le noir 
en grain, sort du filtre denuee de chaux, celle- ci ayant 
étè absorbée par le noir. Il en est de mème, mais en 
moindre proportion, pourles solutions salines, et un peu 
pour le sucre . 

Par consequent, les fillres à noir, non seulement sont 
décolorants, mais encore ils sont épurants pour les jus 
chargés de sels mineraux, surtout de sels organiques. 

On conçoit donc quel auxiliaire precieux etait le noir 
pour les methodes anciennes de trarail moins precises 
que celles employées aujourd'hui. Aussi fut- il gélléra
lisé dans toutes les sucreries et le;; raffineries qui 
l'employèrent sans compter, puisque seul il permettait 
d'obtenir des jus suffisamment purs pour cristalliser vile 
et donner un gTand rendement. 

Cependant, lorsque vint la double car bona talion 
Périer-Possoz, ystème parfait d'epuration chimique, 
on put diminuer dans de vastes proportions l'emploi 
du noir . Bien plus, dans certaines usines où la carbona
tation ètait bien faite, le noir était reduit à si peu de 
chose, qu'il n'operait plus guère que comme filtre meca
nique pour arrëtcrles irnpuretel:l en suspension. 

Alot·s naquirent les (iltt·es mdcanùptes propr·e
ment dits qui sont si perfectionnés aujourd'hui que le 
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noir n'a plus sa raison d'être, et qu'il a presque disparu 
complètement de notre indu ·trie. A peine quelques 
sucreries le gardent-elles encore dans les pays etran
gers où la carbonata lion n'est pas si bien conduite qu'en 
France, mais un jour prochain viendra où le noir ani
mal ne sera plus qu'un souvenir, comme tant d'autres 
procédés qui ont eu leur moment de gloire en leur 
temps. 

Neanmoins, la raffinerie qui a besoin de faire des 
clairces tout à fait blanches continue à l'employer, il 
n'y a plus que là qu'on le trouve aujourd'hui. 

Nous allons decrire les méthodes de faLrication 
d'emploi et de revivification du noir, car il est utile de 

les connaître quoique tombées en désuétude. 
Le noir animal se fabrique par la calcination, à l'abri 

de l'air, des os des animaux et de préférence des os 
longs, tibia, fémur. Les os de bœuf sont les meilleurs, 
mais on utilise aussi ceux du cheval et du mouton. 

Les os de boucherie bouillis sont les meilleurs, par 
con équent ceux provenant de l'economie domestique. 

Les os sortant des fabriques de gélatine sont bien 
inférieurs à cause du traitement qu'ils ont suivi. On doit 
les rejeter; les os spongieux, les têtes de femur par 
exemple, doivent être complètement mis de côté. Ce
pendant, les fabricants de noir en laissent une cer
taine quantité qu'ils parviennent à faire passer avec le 
resle. 

Ces os, concassés au prealable, sont introduits dans 
des pots absolumer t cylindriques et à fond plat, que 
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l'ou superpose dans des fours formes de quatre murs, 
ans autre issue qu'une petite entree d'air, réglable 

d'ailleurs, et une cheminee. La porte, qui sert à l'ouvrier 
pour empiler les pots dans cette chambre close, est 
murée lorsque le four est charge. 

On allume d'abord un petit feu de bois sous les pre
miers pots qui se présentent auprès de la prise d'air . 
Ces pots, en chauffant, laissent dégager des gaz qui 
s'enflamment Dès lors, tout le four s'échauffe de proche 
en proche par la combustion des gaz qui s'échappent de 
tous les pots successivement, et quand la combustion est 
terminée, on laisse refroidir, et on retrouve dans les 
pots les os avec leur forme primitive, mais entièrement 
noirs dans toute la masse. C'est le noir animal. 

On broie ces os dans des concasseurs qui les mettent 
en petits morceaux gros comme une noisette au maxi
mum, on tamise la poussièt·e qui est vendue à la raffi
nerie comme noir fin, et les morceaux plus gros servent 
a la sucrerie et à la raffinerie pour garnir les filtres. 

Ce noir animal contient environ 10 1111 pour 100 de 
charbon, 75 à 80 pour 100 de phosphate de chaux, 
8 pour 100 de carbounate de chaux et quelques sels 
solubles et in olubles. 

La présence de ces sels oblige donc à laver le noir 
neuf à l'eau chaude avant de s'en senlt·, sans quoi ils 
altéreraient le jus en s'y dissolvant. Aussi, le noir, revi
vifié une fois, est-il toujours meilleur que le noir 
neuf. 

On fabriqnr au si le noir en distillant les os dans des 
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comues semblables aux cornues h gaz. Ce procede a 
l'avantage de fournie outre du gaz d'éclait·age, une cer

taine quantité de sels ammoniacaux que l'on recueille 
et qui vient en derluction du prix de fabrication. 

Il faut environ 1500 J-ilogrammes d'os pour faire 

100 kilogrammes de noir animal. 
Les jiltr·es à noir sont de deux orles : les filtres 

ouverts (fig. 30), ou le flllres clos (fig. 40). 
Les filll·e · ouyerls ou fil1res Dumont ont de gt'a~ttl · 

cylindres de 3 OU 4 melt·es de haul, :l\'8C Ull diamètre de 
0 centimètres à 1 mètre. Tout an bas et lateralement 

le cyliodee est perce d'uue OU\'erlure carrée fermee au 
moyen d'w1e pot·te en fonte reposant sur nn joint en 

caoutchouc contre lequel elle c st serrée par une vis de 

pression . Une tùle perforée occupe le fond. 
Pom cha t'ger le filtre, on met une toile grossière sur 

la tôle perforée, on ferme la porte, et on emplit le fiHre 
jusqu'en haut ayec du noir. Sur le noir, ou met de nou

veau une toile. Le jus ou le sit·op coulent par un robinet 

sur celte toile, mise là pour éviter que le liquide creuse 

dans le noir et le forcer à se répandre sur toute la ur
face. Le ju qui a passé su t· le noir ·s'échappe au bas du 

filtre par une ouverture menagee sous la tôle perforée à 
l'opposé de la porte et sur le même diamëtre. Un tuyau 

boulonne ur celle ouverture remoute le long ùu filtre 

Y t'licalemenl L sc J' courbe en col de cygue aux deu: 
tiers de la hauteur. De la sorte, le jus coule doucement, 

::;ou uue petite charge et le filtre est toujours IJlein. 
D'ailleurs, un robinet règle l'écoulement. Le col de 
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cygne est mobile autour de raxe du luyuu, ùe maniere a 

F10. 4C. - Fillre clos (rnil). 

pouvoir permettre l'ecoulemeut dans une des trois 
Il Oli~tx-DÎ!oN, Le ucre. iO 
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nochères parallèles qui cour·ent tout du long de la baLte

rie de filtre, l'une pour le jus, l'autre pour le sirop, 

l'autre pour les petites eaux de lavage. 
On met ainsi en ligne plusieurs filtres selon l'impor

tance de l'usine, les uns marchant pour le jus, un pour 

le sirop, un en lavage ou en vidange, un en emplis

sage. 
Pour vider le filtre, on écoule les dernières eaux par 

un robinet ménagé au bas, et l'on enlève le noir sale 

par la porte de vidange latérale. 

Les filtres clos sont des cylindres en général plus 

hauts et de diamètre plus petit que les filtres ouverts, 

ayant au bas une porte de vidange un double fond et 
un tuyau de sortie comme les précëdcnts. La partie du 

haut est formée par une pièce en fonte sur laquelle se 
trouve une porte horizontale hermétiquement close 
comme celle du bas, et une tubulure pour l'admission 

du liquide à filtrer. 

L'avantage des filtres clos est de pouvoir travailler 
sous pression, ce qui assure l'emplissage co nstant des 

filtres, un écoulement régulier ans crainte de débor
dement, de telle sorte qu'il suffit de régler le robinet 
du bec de cygne pour obtenir l'écoulement que l'on 

désire, tandis qu'avec les filtres ouverts, on doit néces
sairement régler le robinet d'arrivée de jus en même 
temps que celui de vidange. Enfin, si la filtration d'un 

seul filtre est insuffisante a l'épuration, on peut diriger 
le liquide d'un filtre sur un second et même un troi

sième, doublant et triplant ainsi la hauteur de noir sur 
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laquelle on fait passer les jus et sirops. Aujourd'hui, 
le filtres clos sont seul usiles en sucrerie comme en 
raffinerie. 

En bonne fabrication, on doit avoir des filtres ser
vant spécialement au jus, et d'autres uniquement pour 
le sirop. En effet, on a reconnu que le noir ne se com
porte pas tout à fait de la même manière avec les liqui
des légers et avec ceux qui sont denses, étant plus 
efficaces sur les derniers que sur les premiers. 

Malheureusement, les fabricants ont pris une habi
tude déplorable au point de vue de l'épuration dn jus 
sous un prétexte d'économie mal raisonnee. Lorsqu'un 
filtre a travaillé pour le sirop, pour chasser le sucre res
tant dans ce fillre, ils passeJlt du jus par dessus le sirop, 
et ce même filtre continue avec le jus tant qu'il coule 
limpide. Cette méthode a l'inconvenient de redissoudre 
dans le jus une partie des impuretés laissées par le 
sirop sous l'influence de sa grande densité. L'analyse 
le démontre péremptoirement. Mais autrefois, les chi
mi tes de sucrerie étaient tellement rares qu'il n'est pas 
étonnant que des méthodes vicieuses se soient intro
duites dans cette industrie. Aujourd'hui, le noir a 
presque complètement disparu des sucreries, et la où il 
est resté on a réformé ce processus defectueux. 

Quand un filtre commence à laisser passer le jus ou 
le sirop non limpide, on l'arrête, on le dég1•aisse avec 
de l' eau jusqu'a ce que celle- ci ne marque plus 
qu'-1 degré à. l'areometre et on le vide. Ces eaux de 
lnage sont impures . Aussi n'en envoie-t-on que les 
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premières parties au travail, le reste serrant à la râpe 
ou à la diffusion, aux écumes on à la chaux. 

Nous n'insisterons pas sur ce point, puisqu'il n'en 
est plus question en sucz-et·ie. 

Le noir est orli des filtres pour aller à la rerifica
tion . 

La t•evivificalion du noir se fait par un procédé chi
mique suivi d'une calcination en Yase clos. 

Le noir, après avoir servi, contient uue grande 
quantité de carbonate de chaux, des sels ot·ganiques de 
chaux cl es malièt·es azotées et des matièt·es non azotée , 
enfin des sels soluble et insolubles. 

On r·eçoille noir, au sortir des fillz-es, clans de gt·ande 
cuYes en bois ou en maçonnerie, on le couHe d'eau et 
on y ajoute de l'acide chlorhydrique. Celui-ci di sout 
la chaux, met en liberté l'acide carbonique et les acides 
organiques, décompose CCl'Lains sels, ct rend au noir 
toute sa porosité première enlevée par les sub tances 
qu'il avait absorbées. 

Dans certains pays, comme en Russie, au lieu de 
mettre de l'acide qu i coî!le cher, on préfère laisser un 
peu plu de sucre dans le noir, de telle sorte qu'au 
bout de peu de lemps les cuves enh·cnt en fermentation . 
L'acide carbonique qui se dégage, sc fixant sur le carbo
nate de chaux, le met à l'elat de bicat·bonate soluble, et 
agit sur les se1s organiques de chaux rle la même ma
nière, et quand la fermentation alcoolique est terminee, 
la réaction lactique commence, achevant l'épuration 
chimique. Ces cuves en fermentalion sentent horrible-
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ment mauvais. Là où l'acide chlorhydrique est d'un 

prix abordable, on prefère l'employer. 
Le noir lave à l'acide est tire des cuves, et lave à 

grande eau dans un lavew· dont plusieurs varietes 
existent differant parfois sensiblement les unes des autres. 

Les laveurs étaient en principe des vis d'Archimède 
assez rudimentaires, tournant dans une nochère légère

inclinee et faisant remonter le noir de bas en haut, 

tandis qu'un courant d'eau allait de haut en bas (fig. 41). 
Un autre laveur très répandu consiste en un cylindre 

horizontal (ôg. 42) portant des obstacles à l'intérieur et 
tournant sur son axe. Le noir arriYé à l'intérieur est 

roulé dans le cylindre en présence d'no courant d'eau 

allant en sens inYerse, et sort lavé à l'extrémité oppo
sée. Ce sy tème est meilleur que le premier, parce que 

le noir y est moins abîme. Il existe plusieurs con truc
tians de ce modèle fort usité, tant eu Allemagne qu'en 
France et aut1·es pays betteraviers . 

Enfin, un laveur fort original, consistait en une série 

de ràteaux en forme de main, qui relevaient le noir 
d'étages en étages dans une espèce de nochere inclinée 
divi ée par des cloisons en une serie de compartiments 

successifs . 
Quel que soit le système, H donne indépendamment 

du noir de forme et dimension normale, plus ou moins 

de noir fin qui est séparé par l'eau et vendu comme 
engrais. 

Le noirlavé à l'eau comme nous venons de le décrire, 

puis à la vapeur dans des cylindres où on le soumet à 
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la pression des genin·ateurs pendant quelques instants, 
ce qui le nettoie encore quelque peu, est porte dans les 
four à revi~'ifier, dont le rôle va être de brûler en vase 
clos les matières organiques qu'il contient. 

Il existe un grand nombre de varietes de fours à 110iJ': 

ils consistent tous essentiellement en cornues de fonte 
inclinées ou verticales, disposées sm· deux rangs dans 
un fourneau (fig. 4:1 et 41). La tête de ces cornues sort 
du fourneau ot affleure au dessus de la maçonnerie qui 
est recouverte d'une grande plaque de fonte en plusieut' 
morceaux, présentant autant d'ouvertures que de cot·
nues. L'extremite inférieure est fermée par une porte 
mobile, tit·oit', boisseau tournant, clapet ou autre. 

On met le noir humide sur la plaque de fonte recou
VI'ant le four. Celui-ci étant échauiTè à une temperature 
telle que les cornue qui le tt•ayer ent soient portees à 
la couleur du t'ouge cerise, l'eau s'evapore lentement. 
Alors on pousse ce noir sec dans les cornues, et quand 
on juge que le travail de revivilicalion e t suffisant, on 
vide les Co!'Dues dans des vases pèciaux ou des brouettes 
pour portede noir au mngasir1 afin qu'il serve à nouveau. 
Pour que le travail soit bien fait, on vide les cornues 
pàr petites portions successiYes, à inten-alles de temps 
régulier , et ou les remplit par le haut au fur et à mesure 
des tirages. 

Le noir revivifié est un peu plus compact que le noir 
neuf, parce que la tempèt·atut·e rouge à laquelle il a été 
porte fait fondr·e certaines parties plus sensibles à la 
chaleur que d'autres. Il en résulte qu'après un certain 
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nombre de rcviviflcations, Je noir ne yaut plus t·icn, il est 
usti. A cd etat, on n'a plus qu~ la ressout·ce de le vendre 

F10. 4?.- L~•·eur à noir 

comme engrais à la culturequi en est tr~s friand(' , à cause 

des phosphates qu'il conlient en grande abondance. 
Telle est en quelques mots l'histoire du noir animal , 

169 

qui étnit fort encombrant dans les usines, coûtait fort 
cher, et donnait gCnérolcmcnt peu de rèsultats au point 

rotatir ;\ ehut<J libre (Y. D~ix). 

de Yue ilpuraloire, parce qu'on n'en employait pas assez. 
Tellement que certaines usines, s'ètant ape rçues du peu 
d'effd qu'il produisait, ne s'en serv iren t presque plus 
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que comme fi ltralion mecaniqtte pour arrêter les im-

Fw. 1,3,- Four 6 revivifier le noir, à 20 tuyaux rectangulaires (Cnil) . 

puretes eo suspension. C'est alors que parurent les 
filtres mécaniques proprement dits qui ont detrôné le 
noir animal. 
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Filtration mécanique. - La filtration mecanique 

F1o. 44. - Four à ravivilier le noir, à 20 tuyaux rectangulaires (Coil). 

a commencé, avons-nous dit, par l'emploi du noir 
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en faible quantité, noir vieux ordinairement, n'ayant 
plus que la couleur pour indiquer son origine, sans 

porosité ni effet chimique . 
Aussi chercha-t-on à le remplacer par du sable 

grossier. Le gravier eut peu de succès, et les recherches 
dans ce sens ne durèrent pas longtemps, car bientôt 
parurent les poches Puvr·ez, en 1884-85. 

On a reproché aux poches Pllvrez de n'être qu'une 

imitation des antiques filtres Taylor . lais il e t à 
remarquet• que les filtres Taylor essayés en sucrerie 
n"ont jamais donné de bons ré ·ultats, tandis que 
i\1. Puvrez, en faisant couler les jus louches dans des 

boyaux. d'étoffe ayant la forme de poches sans aucune 

garniture exterieure, et sous une faible pression, à 
peine 1 mètre à l'n ,50 de hauteur de liquide, est parrenu 

à donner à ces jus une limpidité inconnuejusqu'à ce jour 
avec ce genre Je filtration si simple . Il y avait là une 

nouveaute qui fit grand bruit . Le secret de M. Punez 
aYait consisté dans le choix. très étudié de l 'étoffe filtrante, 

lis su croisé fabriqué spécialement pour cet usage et 
repondant parfaitement aux besoins de la filtration. 

Dès lors la (ilt·ration mécanique entrait dans une 

YOie nouvelle qui ne tarda pas a Se perfectionner, au 
point de vue de la construcLion même de l'appareil, 

mais en utilisant toujours le même genre de t issu, 
Les poches Punez etaient de simples boyaux d'étoffe 

de 2 à 3 ou 4 mètres de long, fermés par un bout, 
relies par l'autre à la douille d'un robinet. La poche 

était couchée dans une nochère et reposait sur un gril-
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lage en fil de fer qui l'isolait du fond de la nochèrc. 

Plusieurs poche· etaient disposées ainsi côte à côte, 
chacune dans un compartiment semblable, et recevaient 

les jus des filtres-presses reunis tlans un bac legèt·e
ment en cha1·ge. Les poches s'emplissaient de jus, 

formant un gros boyau, et suintant sur toute sa surface 
un liquide parfaitement clair. Il est à remarquer de 

suite qu'il ne faut pas, aYec urr pareil tissu, envoyer 

dans les poches un liquide boueux, car les porcs du 

tissu se bouchent vite. Le buL de ces appareils est de 
filtrer des jus simplement lou ches, par consequent ne 

contenant que très peu de matières solides en SUSJ1en
sion . 

Il aJ·riYa alors que des jus de sucrerie, reputes 
limpides, et passes dans les poches, laissaient néanmoins 

encore une certaine quan titè de dépôt, imperceptible 
dans la masse, mai réel puisqu'on le recueillait, et 

ces jus ainsi filtrès donnaient un travail ultérieur hien 
supérieur à celui qu'ils auraic11l foumi sans celte opé

ration, et egal à celui obtenu avec les filtres à noir 

insuffisants, usilés depuis longtemps en sucrerie. 

Les poches Puvrez onl donc ouvert un horizon 
nouveau aux fabricants, et la filtration sut' tissu bien 

plus simple et plus économique que la filtration sur 
noir, s'est immédiatement généralisée . 

Les poches Puvrez étaient encombrantes ct d'un 
montage peu commode. Le rechange était ~ale, car 

lorsque le jus ne pa ·ait plLts, il fallait vider tout ce 

qu'elles contenaient jus et boue en défaisant les ficelles 
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qu1 les retenaient à la douille des robinets, et cette 

opération était fa stidieuse pour les ouvriers qui se 

brûlaient les mains et répandaient de la boue de tous 
côtés . Aussi chercha -t-on h. remédier à tous ces incon
vénients en donnant aux poches un montage plus 

mécanique . 
Les premiers filtres mecaniques qui parurent, et 

qui d'ailleur·s remplirent immédiatement toutes les con

ditions voulues, furent construits par la maison 
Breitfelù-Danek de Pt·ague vers 18 7. Ils furent 

inventés par un ingénieur de cette maison résidant en 

Russie, r. Prokche, et on les appelle ici les filtres 
Danek. 

L'appareil se compose d'une caisse carrée en tôle de 
1 mètre de hauteur environ sur 1 mètre dans les autres 

dimensions. Le fond 1n·ésente deux faces inclinées à 
45 degrés, et le dessus est fermé par une porte en fonte 
à charnièl'e et à contre- poids, faisant joint étanche au 
moyen d'une garniture en caoutchouc, et de vis ùe 

se nage disposées tout autour. Le tout repose sur quatre 
pieds. 

A l'intérieur de cette caisse, on dispose les poches, 

qui sonl formées de sacs en Lissu, tendus sur une tôle 

ondulée. Ces tôles, munies de leurs sacs, sont suspendues 
au nombre de quarante enYiron dans la caisse au moyen 
de barrettes reposant à chaque bout sur des supports 

speciaux. Les barrettes sont des tubes de fer, comme 
les tuyaux à gaz, et elles sont ennloppees par le rebord 
supérieur du sac qui se replie et se fixe sur elles. La 
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tôle pénètre dans ces tubes, laissant des inter~tices qui 

rnetlent l'intérieur des tubes en communication avec 
l'intérieur des sacs. Enûn, un bout de la barl'ette tubu

laire est fet'me et l'autre ouvert. La caisse présente à la 
partie supÊn·ieure auta1 t de tubulures, placées sur deux 
lignes horizontales très rapprochées, qu'il y a de sacs 
pendus dans son intérieur. Les barrettes tubulaires 

penètrent dans ces tubulures par leur extrémité ouYerte 

avec joint en caoutchouc, tandis que l'extrémité fermée 

repose sur un support a vis qui la fixe bien en place, en 
faisant serrage sur la tubulure. Sous les tubulures, à 
l'extérieur de la caisse est une nochère. 

Voici comment tout cela fonctionne. On introduit 

dans la caisse close le jus à filtrer, sous une pression 
de 2 ou 3 mètres de liquide. Le jus traverse de l'extérieur 

à l'intérieur les toiles des sacs, entre dans les barrettes 

tubulaires, traverse la tubulure, et sort de la caisse en 
tombant dans la nochère. 

De SOt'te que le dépôt se fait sul' l'extédeur des toiles 
au lieu de se formeràl'intérieurcomme dans les poches 

Puvl'ez . De plus, comme on peut rapprocher beaucoup 
les sacs, une grande surface filtrante se trou Ye réunie 

dan:; un très petit espace. Comme enfin l'appa1·eil est 
clos, aucun débordement n'est à craindre, le refroidis

sement du jus filtre est très faible, aucune vapeur ne se 
forme au dehors, et, pour le nettoyage, il suffit de fermer 

le robinet d'arrivee de jus, de vi del' la cuve, d'ouvrir le 

couvercle, d'enlever les tôles ondulees avec leurs sacs, 
et d'en mettre d'autres à la place . Tout cela se fait ra pi-
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dement, proprement, el donne toute sècul'ité pour le 
nettoyage ulterieur des sacs. 

Le filtre Danek est un instrument que l'on pourrait 
dire arrtve du premier coup à la perfection . 'l'out ce 

que l'on a fait depuis n'est qu'une imitation plus ou 
moins heureuse, quoique l'un d'eux, le (i.lt1·e Philippe, 
présente une légèl'8 amelioration dans le montage 
(fig. 45 et 50). 

Dans le filtre Philippe le couvercle est supprimé, 
avec son contre-poids qui etait encombrant. Le dessus 
de la caisse est clos ct presente une serie de lumières 
pour laisser passer les sacs et leur tôle ondulee. Les 

barrettes creu es ne rentrent pas dans la caisse etant 
plus longues que les lumières . Alors on place par dessus 
celles-ci un chapeau qui les enferme complètement, et 

porte en avant une tubulure pour la sortie du jus. Le 

joint du chapeau tlst fait sur le dessus de la caisse au 
moyen de la toile elle- même disposée à cet effet et de vis 
de ·errage très facilement démontables. Le changement 
des toiles n exige donc que l'enlèvement des chapeaux, 
et si, par exemple, l'une de ces toiles est percee on peut 

l'enlever sans défaire le joint des autres . 
Par conséquent, le filtre Philippe a quelques aYantages 

sur le illlre Danek comme maniement de cadt·es. 

Un autre filtre est aussi en u age, mais il émane d'un 
de ces inventeurs qui pas enllcur existence à contre
faire l'inYenlion ùes autres. l\ous ,-oulons parler ùu 

filt;·e KazaloLcsld (6g. 4G et47) qui ne diffère en aucun 
point du filtre Danek, sauf en ce que la tôle ondulée est 
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remplacée par un ti su métallique ondule. Aussi son 
auteur ùul-il recounailre à la maison Dreitfelrl- Dauek 
la propriété de on filtre. 

FIG. 45. - Filtre Philippe. 

Certains constructeurs néanmoins le const1·uisent 
exclu ivement, mais son rendement est identiquement 

le même. 
En général, chaque cadre de tous ces filtres représente 

1 mètre carré de surface filt1'ante. Donc les :titres de 
10' 
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vingt ou quarante cadres representent autant ùe mètres 
carres de surface. 

On a applique les filtres mécaniques au jus de pre-

FI(l. 41i e~ 41. - Fillre I\nalowski (Cnil) . 

mière carhonalalion, au jus de econde et aux sirops. 
Comme le jus de première carbonatation filtren L difficile
ment à cause de leu r alcalinité eL qu'il faut beaucoup de 
surface, on su pp rime sou Yen t, el à tort, cette filtration; 
la plupart des usines n'ont de flHr'aLion mecanique que 
pour les jus avant l'evaporation et pour les sirops . 

Celle partie du travail, très simple et peu encom
brante, est l'une des plu intéressantes de l'épuration 
du jus, et lorsqu'elle est bien faite elle augmente dans 
de grandes proportions le rendement ùe la betterave 
en sucre de premier jet. 
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Évaporation et cuite du jus. 

L'une des gr·osses depenses que comporte la fabrica
tion du sucre, c'est le charbon. En effet, outre que la 
force motrice necessaire pour faire marcher les appa
reil est considerable, outre que le réchauffage continuel 
du ju emploie beaucoup de vapeur, il faut encore 
evaporer à peu près toute l'eau qui dissout le sucre 
pout· en faire un sirop apte à cristalli er. 

L'éraporation de l'eau s'est faite longtemps dans des 
bassines à l'air libre et à feu nu. On peut dire qu'alors 
les fabriques de sucre n'étaient que de grandes confise
ries ott tout se passait le plus simplement possible, mais 
avec des pertes de sucre considerables dans tous les 
résidus, une consommation de 400 kilogrammes de 
charbon par 1000 kilogrammes de betteraves, enfin 
dans des conditions telles, que le sucre avait une valeur 
inabordable aux petites bourses. 

Ce n'est que vers 182 , que la vapeur fit son appari
tion en sucrerie, non pas pour mettre en mouvement des 
machines (les fabricants en avaient peur 1) mais pour 
chauffer les doubles-fond et les erpentins des chau
dière à déféquer. 

A cette époque deux constructeurs de Paris, Moul
farine et Pecqueur, eurent l'idée, chacun de leur côté, 
de faire l'évaporation au moyen de serpentins de vapeur 
circulant dan le jus au fond de bassines plates qui 
favori aient ce genre de travail. 
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C'etaiL le commencement de l'introduction de la 
machinerie industrielle dans les etablissements sucriers 
en France. 

lais il y avait un autre progrès à introduire. C'était 
l'emploi de la machine motrice à v-apeur; et les idees 

etaient tellement pl'econçues à leur endroit, que les 
indu tl'iels n'en voulaient pas ou prétexte qu'elles 

etaient sujette à faire explo ion. On ne savait pas alors 
que ce qui fait explosion dans une machine, ce n'est pa~ 

la machine elle-même, mai le generateur. On avait le 
générateur et l'on n'osait pas avoir la machine. 

Ce prOO'J'èS etait d'autant plus ulile à réalisel', qu'il 

exi tait en Angleterre, depuis 1 00 environ, des appa
reil d'évaporation remarquables, inventés par Howard, 

et qui é\'aporaient dans le vitle, a surant ainsi un plu 

grand rendement en sucre à la betteraYe, à cause des 

destructions de sucre occasi0nnées par le feu nu et qui 

sont infiniment moindres dans le :vide . Mais les chau
dières à cuire d'Howard avaient besoin d'une machine 
à vapeur pour y faire le vide, c'est pourquoi en 1830, et 

même en 1840, il n'y en avait pas encore en France. 
C'est à celte époque, que parurent les premiers che

mins de fer; déjà le peuple s'habituait à voir des 
machines, au i les fabricants acceptèrent-ils enfin la 

force motl'ice à vapeur et en même temps les chau

dières d'Howard. 

Celles-ci d'ailleurs, construites par Derosne, se com
plétèrent du conden eur Degrand, et prirent le nom 

d'appareils Derosne, et la consommation de charbon 
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passa de 100 à 250 kilogt·ammes de charbon par tonne 

de betteraves. 
Enliu Yers 1852, apparurent en Europe les appareils 

Rillieux à evaporer dans le vide à. effets multiples, ceux 
qui soutemployes aujourd'hui , perfectionnés depuis 1882 
par leur auteur, et qui abaissent la consommation de 
charbon au-dessous de 100 kilogrammes par 1000 kilo· 
grammes de betterave. 

Telle est en quelques mots, l'hi toire de l'evaporation 
en sucrerie, qui est celle de l'introduction ùe la grande 
machiner·ie telle qu'on la trouve aujourd'hui, et qui fait 
de nos usines des établissements mécaniques de pre
mier ordre. 

Nous allons maintenant reprendre le côté technique 
de l"ènporation pour la suivre de ses débuts jusqu'tl nos 
jOUI'S. 

Dam un bon gimérateur, 1 kilogramme de charbon de 
terre produit environ 8 kilogrammes de vapeur. Pour 
évaporer 8 kilogrammes d'eau, il faut de,'elopper envi
ron 5000 calories ; le charbon dé-veloppe en brûlant 
dans les 7500 calories. On perd ùonc ainsi 2500 calo
des, soiL un tiers de la chaleue dégagée par le charbon, 
el ces calories sont absorilées par l'air froid entrant sous 
la grille en quantite plus gt·aude que la théorie l'indique 
et s'échappant dans la cheminée à l'état de gaz chauds, 
par les rayonnements, par toutes les causes de pertur
bation ùe la bonne marche des feux, chargeli, décras
sages, etc. 

Sous une bassine, la perte est l>ien plus considerable 
Boas~-D.i:or; 1 Le Sucre. :li 
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encore, ce genre d'appareils ne pouvant aYoir toute la 
perfection dans la consl!•uction du fourneau que com
porte un génerateur,d'autant plus que lr.s bassines de 

sucreries étaient à bascule, et ne pouvaient par consé
quent être encastrées dans la maçonnerie; c'était donc 

le fond seul qui chauffait. 

Comme 1000 kilogrammes de betteraves donnent 
environ 800 kilogrammes de jus, soit environ 700 kilo
grammes d'eau à évaporer après réchauffage, il fallait, 
sous une bassine, brûler environ 40 kilogrammes de 
charbon pour defequer le jus, et 280 kilogramme!! pour 

l'évaporer, soit 320 kilogrammes de charbon pour le 
travail du jus, quantité qui était vite portée à 400 pour 

peu que l'on ne mette pas un soin extrême dans le 

chauffage. C'est le résultat auquel on arrivait autrefois 
dans les anciennes sucreries, en 1825. 

Aussitôt que la vapeur s'introduisit dans les usines, 

le chauffage de1int plus économique, puisque la vapo
risation de l'eau se faisait dans de meilleures conditions 

dans le généraleur, et que cette vapeur portait son 

énergie évaporatoire dans les serpentins des bacs de 

défécation et d'évaporation, avec une perte de calories 
bien moins sensible que le feu nu. 

Les générateurs de ce temps-là u'èvaporaient guère 
que 7 kilogrammes d'eau par kilogramme de charbon. 

Pour chauffer 800 kilogrammes de jus, il faut condenser 

environ 140 kilogrammes de vapeur demandant 20 kilo

grammes de charbon. Pour évaporer 700 kilogrammes 

d'eau, il faut 700 kilogrammes de vapeur, soit 100 kilo-
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grammes de charbon . Les machines motrices reclament 
en\•iron la vapau1· conespondant à 4.0 kilogrammes de 
charbon, soit en toul !GO kilogrammes de charbon. Il 
faut compter des rayonnements et des perte considé
rables dans le travail, car tous les appareils etaient en 

cuivre a us i brillant que possible pour que ce soit bien 
joli, car on ne tenait pas compte du prix que coûlaiL ce 
polissage, et l'on arrive ainsi, tout compris, à 250 kilo 
grammes de charbon, sur lesquels on pouvait bien éco
nomiser 50 kilogrammes au bas mot. Mais alor , on n'y 

regardait pas de si pres . 

C'e t à ce moment, vers 1830, que M. Rillieux 
s'occupa du problème de l'évaporation et qu'ille re olut 

dans le sens des effets multiples dans le vide, dont nou 
allons nous occuper maintenant. 

Dison d'abord que M. Rillieux est d'origine f1·an-· 
çaise, qu'Il est ne en Amel'ique, qu'il a fait toute ses 
etuùes en France; qu'en 1830 c'était un tout jeune 

homme de vingt-cinq ans. mais qu'il était déjà le plus 

fort ingénieur en machine à vapeur de Paris, et déjà 
inventeur brevete. 

D"ailleur , J\I. Rillieux ne put réussir à intmduire 

son invention en France . Il Lâcha d'être plus heureux 

en Amérique, mais il ne reus it pas davantage. 
Ce n'est que quin?.e ans plus tard, vers 1 1.5, qu'il 

parvint enfin à trou>er un fabricant qui voulût bien 
essayer 80D appal'eil sur son habitation. A partir de ce 

moment-là} nombre de d uble et triple-effet furent 

constl'uits en 1-\.mèrique . 
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C'est un Allemand habitant la Louisiane qui, abusant 
de la confiance de M. H.illieux, envoya, en 1852, les 
plans ùe son appareil en Europe, sans le concours de 
son inventeur. Mais, le détenteur de ces plans, un 
nomme Tischbeio, de ~lagdebourg, ne put rien en til'er 
de bon . Alors la maison Derosne et Cail acheta ces 
plans à Tischbein, construisit le premier des appareils 
Rillieux, etabli en Frauce, qui pût un peu fonctionner . 
Cependant, à force de tâtonnemens, la maison Gail finit 
par faire des triple-effet marchant à peu près correc
tement, tels qu'on les a vus à l'Exposition de 1878. 

A cette epoque, M. Rillieux, revenu en Ft·auce depuis 
quelques annees dëjà, remarqua le faible rendement des 
triple-ell'et Cail. Ces appareil', dans toutes les transfor
mations qu'ils avaient subies, n'étaient plus etablis sui
vant les principes scientifiques qui avaient présidé à leur 
invention, et les ingenieurs de la maison Gail n'en 
comprenaient pas l importance, ignoraient 111èn1e que 
l'on pût faire mieux. 

Tous les traites de sucrerie, tous les ou v rages traitant 
de la chaleur, etaient remplis d'erreurs sur le chapitre 
des évaporations à effets multiples, et moi-meme qui 
commençais l'étude de ces appareils, j'etais corn piètement 
désorienté par les oppositions constantes rencontrées 
dans tous les ouvrages. 

C'est alors que je fis la connaissance de :M. Rillieux . 
A partir de cette époque, pendant quinze aus, nous avons 
eu à lutter contre la routine pour redresser les erreurs 

qui avaient preside à la construction des appareils et 
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nous avons la sati faction de voit· aujourd'hui la plupart 
rles con trucleurs en tres dans la voie que ~I. Rillieux 
leur a v ait tracée. 

En 18 2, M. Rillieux alla plus loin. Il imagina son 
y~tème de chauffage à effets multiples dont nous parle

rons ensuite et grâce auquel la consommation de charbon 
est descendue parfois à moins de 80 kilogt·ammes de 
charbon par tonne rie betteraYe dans les usines bien 

agencées. Quelle di.fférence entre les 400 kilogrammes 
brûlés jadis et les 80 kilogrammes que l'on consomme 
aujourd'hui ! n faut d'ailleurs remarquer que celte 
différence e t beaucoup plus grande encore en réalité 

qu'elle u' sten apparence. Attendu que du temps où l'on 

brûlait 400 kilogrammes, on ne tirait pas plus de 

00 litres de jus de 1000 kilogrammes de betteraves 
tandis qu'aujourd'hui on évapore 1500 litres de jus 
anc 80 kilogrammes de charbon. AYec cette même 
quantité de 1500 litres on efH consommé près du double, 

oit 750 kilogrammes de charbon par ·1000 kilogrammes 
de betteraves en 1825, et assurement sans les appa
reils d'évaporation actuels, sans M. Rillieux, on n'au

rait jamais pu introduire en sucrerie la diffusion qui 
forçait à extraire beaucoup plus de jus de la bette
rave. 

M. Rillieux est donc l'tm des plus grands bieufaiteurs 
de la sucrerie . 

Appareils d'évaporation à simple effet dans le vide. 
- Nous sommes obligés d'anlictper un peu sur la 
marche du travail en sucrerie pont' parler d'abord rles 
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appareils ~1 évaporer dans le vide à simple effet et qui 

constituent le chaudières à cui;·e, l'opération de la 
cui·son suivant immediatement l'eYaporation du jus. 

Mais l'ordre naturel de la description des appareils 
d'cyaporation dans le vide nous amène d'abord a parler 

ùe celui--ci. 
r ous avons dit que Moulefarine et Pecqueur, deux 

constructeurs de Paris, avaient imagine chacun de 
leur côte des appareils d'évaporation à air libre consis
tant en bassines plates dans le fond desquelles des 

serpentins échauffes par la vapeur des générateurs 
provoquaient l'evaporation du jus. 

Le calcul de l'évaporation se fait très simplement 

dans ce cas. 
Pour evaporer un liquide, il faut d'abord l'echauffer 

au point d'ébullition, puis lui fou mir les calories neces
saires pour transformer l'eau en vapeur . 

On sait que, pour chauffer 1 kilogramme d'eau de 
1 degré, il faut lui communiquer une certaine quantité 

de chaleur qui a ete prise comme unité et que l'on a1Jpelle 

calorie. 
i donc, on veut échauffer n kilogrammes d'eau de 

t degrés, il faut lui four·nir n t calories . 
A la pression atmosphérique, si l'on veut evaporer 

1 kilogramme d'eau, les expériences de Regnault et 
autr·es physiciens ont demontrè que, quand celle eau e ' t 

à 100 degres, il faut lui fournir 537 calories. Donc pour 
évaporer n kilogrammes d'eau, il faut lui fournir 

n x 537 calories. Ce nombr·e 537 est ce que l'on appelle 
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la chaleur' latente de la vapeur qui est \'ariable avec 
la temperature de la vapeur formee. 

Lorscru'une vapeur se condense, elle abandonne un 
certain nombre de ca!ot'ies. Regnault a donné, pour la 
quantité totale de calories contenues dans la vapeur, la 
formule: 

L = 606,5 + 0,305 T 
L èt<mt la chaleur totale, et T la température de la 
vapeur. 

La vapeur en se condensant abandonue non pas sa 
chaleur totale, mais cette chaleur totale diminuée des 
calories contenues dans l'eau condensee. Comme au 
moment de la condensation l'eau formée est à la même 
pre~ sion, par conséquent à la même température 
que la vapeur, c'est-à-dit·e à 'l' degrés, le nombre 
de calories abandonnées par la vapeur qui se condense 
est : 

L = (606,5 + 0,305 T) - T = 606,5- 0,695 T 
Donc, dans l'{n-aporalion à l'air libre au moyen de la 

vapeur, il faut fournir à l'eau à évaporer n (t + 537) 
calories, et pour cela il faut condenser dans les 
serpentins x kilogrammes de vapeur fournissant 
x (606,5- 0,095 T), on a doue : 

n (t + 537) = x (ûOG,5 - 0,695 T) 
C'est cette formule qui permet de calculer la quantite 

ùe Yapeur nécessaire pout· évaporer l'eau contenue dans 
le jus. Quelques autres éléments, comme la chaleur spe
cifique du jus et sa temperature d'ébullition, devraient 
eull·er encore dans celte formule, mais nous ne la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



188 LA DETTEUAH.: 

compliquerons pas davantage, notre but etant de faire 
COmprendre l!' ffiCCUUÎ>lffi(' dP CeS calculs dont 011 tl'OUvera 
le developpement complet dans mon lraité de Faln·ica
tion de suc;·e. 

On !leut même simplifier encore le rai onnement en 
disant ceci: 1 kilogt·ammc d'eau h 100 degTé::>, pour 
entrer en Yapeur absorbe 5:37 calories; 1 kilogeamme 
de Yapeut·, à WU degrés pour se condenset· abandonne 
587 calories. Donc, theoriquement, il fawirait condenser 
1 kilogramme Ùe vapeur pOUl' eYaporer 1 kilogramme 
d'eau. Ce n'est pas tout h fail exact, néanmoins comme 
la diffèrenco n'est pas lt·ès grande, on peut raisonnet· 
ainsi. sans beaucoup se tromper. D'ailleurs, notre for
mule précédente dit exactement la même chose, cat· si 
l'on suppose l'eau à 100 degres, on at= 0; supposons 
la vapeur à 100 degrés, 

on a: 
d'où 

Il (537) = .T (537) 
n =.l' 

Dans le calcul des appareils d'évaporation, il faut 
cependant lenir compte a chaque instant ùe l et T qui 
sont des variables continuelles. Mais dans le cas qui 
nous occupe, etant donné que la vapeur employée en 
sucrerie, au temps ùes bassine , était de la vapeur à 
basse pression, que le jus arrivait chaud, le raisonnement 
ci-dessus était tout à fait suffisant. 

Donc aYec l'é•aporalion à l'air llbre, il faut, pour 
chaque kilogramme d'eau évapot·ee, condenser· 1 kilo 
gramme de vapeur. 
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Bien avant Pecqueur, l'Anglais Howard, v rs 1 00, 
avait con ti'Uit et mis en pratique des chaudières à cuire 
dans le vide. 

Ces chaudières etaient des bassines à double fond 
recouvertes d'un dôme dans lequel on faisait le vide. 
La vapeur de chauffage enlrait dans le double fond. La 
npeur formée par l jus, ce que dan ces dernières 
année on s'est habitué à appeler la vapem• du jus par 
abt·éviation, sortait du dôme par un luyau. 

Le Y ide était provoqué par la condensation de cette 
npeur dans un condenseur place b. la suite du tuyau de 
-ortie, et etait entretenu par une pompe à air. Laques
tion du vide clemande ici quelques explications qui sont 
générales pour tous les appareils condenseurs. 

On démontre en ph.v. ique que, lorsqu'un generateur 
de vapeur est enllè1·emenL clo , comme un ballon dans 
un laboratoire ou une chaudière quelconque en indus -
trie, si l'on condense subitemen L la vapeur qui remplit le 
genèmteur, le Y ide parfait e fot·me au -dessus du 
liquide en ebullition. 

D'après cela, il suffirait de condenser la vapeur sor
tant d'une chaudière pour obtenir le vide parfait dans 
la chaudière. i\Iais, indu triellement., cela n'est pas tout 
a fait vrai. Les liquides en ebullition contiennent tou
jours des gaz en dissolution, ou même en produisent 
lor que ces liquides sont de nature organique comme le 
jus 1lebetterave. i donc 011 condense la vapeur par une 
methode quelconque, les gaz subsistent, et si on ne les 
enlève pas, le Yide devient de moins en moins parfait. 

ii. 
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De là la necessite d'avoir à la suite d'un condenseur une 
pompe pour enlever les gaz. 

Celte pompe doit avoir une importance proportionnelle 
à la quantite de gaz qu'on a à enlever . Or, dans le cas 
qui nous occupe, le condenseur est un cylindre dans 
lequel e rend la vapeur, el ùaus lequel au ion injecte 
de l'eau froide en pluie fi ue. Cette eau fl'oide saisit la va
peur et la condense, mais en rn ème temps elle s'echauffe 
et degage tout l'air qu'elle contient, et l'on sait que l'eau 
f1•oide contient un vingtième de son poid d'air en ùisso
lutim. Par consequent, lor qu'on fait usage dun con
den cura injection d'eau fr·oide, il faut avoir· une pompe, à 
la uile du conden eur, capable d'enlever non eulement 
les gaz propres du jus, mai encore l'air dissous dans 
l'eau conden ante. Cellepompe, appelee pompe à air, 
doit donc a•oir ùes proportions assez con idet•ables, 
d'autant que l'eau à injecter repre ente Yingt à vingt
cinq fois le volume de vapeur à condenser. 

Nous avons reconnu que la pompe à air doit deve
lopper par seconde un Yo:um douze fois et demi plus 
grand que le volume de l'eau injectee. Cette proportion 
correspond au travaille plus parfait observe pratique
ment dans les meilleurs conden eurs. 

L'appareil Howard se compose donc en principe 
d'une surface condensante d'un côté de laquelle se 
trouve la vapeur de chauffage, et de l'autre, le jus ou 
sirop à évaporer; d'une chambre close où se forment les 
vapeut·s du liquide en évaporation; d'un condenseur à 
injection et d'une pompe à air. 
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Quelle ser·ala quantité de vapeur nécessaire à l'eva
poration dans de emblables conditions? Il est évident 
qu'elle , era sensiblement la même que pour un appareil 
à air libre. Elle sera cependant un peu moindre de 
quelques degrés, car le liquide en ébullition, comme 
nous allons le voir, bout a une température un peu plus 
ba - e, mai ·ladiffét·ence est peu sensible. 

La chaudièt·e d'Howard offre doue très peu d'intérêt 
au point de vue de l'economie du combu tible . 

Le point capital de l'evaporation dans le vide est la 
meilleure condition dans laquelle se trouve le irop en 
ebullition, et le rendement plus grand en SUCt'e qu'il 
procure. 

En efi'et, on sait que, lorsque le vide existe au dessus 
d'un liquide, il bout à une température plus bas e qu'à 
la pression atmosphét·ique, et cette tempe1·ature e t 
d'autant plu bass que le vide est plus parfait. Ot', on 
a reconnu que les irops formé par la concenl!·ation 
du jw; organirrue e décomposent très facilement par 
la chaleur. Les sirops sucres en particuliet· s'altè
rent profondement lorsque leur température est elevee, 
1 ucre se détruit, e cat·ameüise, et, d'un beau sirop 
jaune paille, on fait rapidement une masse noirâtre 
lorsqu'on la chauffe aYec de la vapeur très chaude à l'air· 
libt·e. 

Abaisser la lempét'aLure d'ébullition du irop à un 
point tel, que le sucre ne s'altère pas, est donc une con
dition des plus favorables à la fabrication, puisqu'ou 
obtiendra ainsi un surplus de rendement, sur l'évapora-
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tion à l'air libr·e, de tout le SUCL'e qui an ra aLe sauve de 
la destruction. C'est le problème que s' ;tait po è 
Howard et qu'il avait resolu d'une façon si heureuse 
dans ses chaudières à cuire dans le virle. 

Mais, pui ·que le sirop l.Jout dans le vide à basse tem
perature, il tleyienL inutile de le chauffer avec de la 
Y a peur à très haute température comme cela a lieu dans 
le appareils l1 ait' libre. 11 suffit d'envoyer dan· le dou
ble fonù de la vapeur ayant quelques degr'ès rle plus 
fJLW la temperature d'ebullition du sirop pour provoquer 
l'ebullition . C'est en effet ce qui se passe dans un appat'eil 
Lien construit , ayant une surface t!c clw.ufi'e suffisante. 
Si donc on chau!Te aYec une Yapcut' à bas·e tempera
lu t·e, on a encot'e moins de chance Ll1 detruire du ~nere, 
COndition très favorable egalement h \'aU!-(lllCntalion de 
renLlemen t. 

Les chautlières ù'Howanl avaieut une surface de 
chauffe suffisal!le pour cela, pal'Ce qu'elle etaient ll 'BS 

larges , et contenaient une quantite ùe sirop très faible. 
Cela suffisait aux petites fabr iques d'alor . Plu. tarù, 
pour augmenter la capacite des chaudièJ'CS proportion
nellement à l'acerai sement de tt·avai l ùes usines, on 
rehau sa les chaudières, y ajouta des ~erpenlins. Plus 
tard encore , on supprima tout à fait le double fond, 
rehaussa encore la chaudière, donna aux serpentins un 
plu grand din·eloppemeut . i\Ialhellt'eusemenl on cal
cula mal les serpent ins, et l'on fut oblige d'employer la 
Yapeur à haute pres ion pour le cl1auLfage. Telles ont 
les chaudières ü cuire actuelles . 
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Nous verrons que l'on redent sur cette construction 
defectueuse ct que l'on construit depuis quelques annees 
des appareils à cuit·e plus rationnels. 

Tout ce que nous venons de dire avait pout· but 
d't'xpliquer ce que sont les appareils ù'evapot·ation dans 
le vidf' a simple effet, explications necessaire pour 
abot·der l'etude des appareils à effets multiples. 

Appareils d'évaporation à effets multiples dans le 
vide. - :\xant 1830, on avait tente de construire des 
appareils de conceutration il effets multiples sous pres
sion poul'l'c\'aporalion economique des prodttils cllimi
qu~s. Ces appareils, dont Pecqueur a-vait imagine un 
dispositif en 1829, étaient construits de la manièt·e 
sui,·anto. Un foyer chauffait un gcnét·ateur à haute 
pression contenant le liquide à evaporer. La vapeur 
produite chaufTait un second gém1rnteur a pression 
moindre contenant tlu liquide provenant de lachau
ùière pri·cerlen le. Ce second générateur eu chauffait un 
Lroü;ième sous pression moindre encore, et ain i de 
:;uite jusqu'au dernier qui bouillait h l'air libt·e. Le 
liquide ci l'culait du premier clans le second, puis dans le 
troisième, dans le rruatrième, etc. 

L'a\·antage de ces appareils est évident. i 1 kilo
gl'amme de charbon produisait, par exemple, 5 kilo
grammes de vapeur ùans le premier générateur, ces 
5 kilogrammes de vapeur, se condensant sur la surface 
Je chauffe du générale ur suivant, y évaporaient 5 autres 
kilogrammes de liquide. Ces 5 kilogt'arumes en évapo
raient encore 5 autt'es dans le sui1ant, ct ainsi de suite, 
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de sorte que, ïl y avait ainsi quatre chaudière à la 

suite, avec '1 kilogramme de charbon on évaporait 

20 kilogrammes d'eau ou àpeu près. 

C'est ce que l'on appelle l'évaporation à effets mul · 

liples. 
l\lais, d'après ce que nous venons de dire, il est evi

dent qu'un semblable appareil ne peut con\enir à la 

sucrerie, parce que le jus sucre se détériorerait vite 

sou la pression exces ive qu'il est necessaire d'avoir 

dans ce ystème; cat', si la dernièt·e caisse bout à 1 
atmosphère, la precedente bouillira à 2, l'antre à 
3, l'autre à 4 et la première ~\ . r le j u porte à 5 

almo phères e détruit immediatement. 

Aus~ i l'appareil de Pecqueur ne put-il jamais ser\'ir 

à la sucrerie. 

C'est alors que L Rillieux imagina ses appareils 
d'evaporation dans le Yide, qui furent un si grand pro
grès dans l'industrie sucrière. 

Au lieu de prendre comme derniet corp l'appareil 
bouillant à la pression atmospherique, M. Rillieux eut 

l'idee d'employer pour cet u age la chaudière d'Howard, 

en la chauffant avec de la vapent' provenanL du jus 

d'une autre chaudiere chauffée a\eC de la vapeur à 
basse pression, fai,ant ainsi un appareil à double effet 

dont la seconde caisse travaillait dans le Yide. 
Voici ce qui e passait alors avec un semblable 

appareil. 

Le jus bouillant à très basse temperature dans la 

dernière chaudière, le double fond de ceLle chaudière 
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(en suppo ant la dispo ition d'Howard) se troU"I'e en 
contact avec un liquide à la temperature correspondant 

au Yiùe de l'appareil. 
i l'on se sert de cette surface relativement froide 

comme de condenseur à une autre chaudière d'Howard, 

celte seconde chaudière bouillira sous un vide relatif 

corr·espondant à la température de ce condenseur, vide 
moins èJeyè que celui existant dans la chaudière qui 

sm·L de condenseur·, puisque pour celle-ci on injecte de 

l'eau froide. 

Donc il existera un gr'anù vide dans la dernière chau

dière, el un Yide moindre dans la precèùente. ous 

l't:ffet de ce vide moindre, le jus bouillira à une tempè
rarature un peu plus eleYée, mais néanmoins plus basse 

que celle qu'il aurait s'il bouillait à la pression almo

splHlr'ique. On pourra donc le chauffer aussi anc de la 
ra peur a hasse pression. 

Aussi I. Rillieux songea-t-il à. employer comme 
gimérateur de vapeur de cette nouvelle chaudière une 

autre chaudière semblable, mais celle-ci chauffée elle
même a,·ec de la vapeur vierge n'ayant pa be oin 

d'ailleur d' ètre à une très haute pression, soit 1/2 
alma plrère au-dessus de la pression atmospherique, 

ou 112 degres. 

Ainsi naquit le lr'iple- effel dans le vide, que l'inven
teur garda pendant quinze ans avant de pouvoir trou

ver un fnbricant assez intelligent pour avoir la bonne 
volonte de l'essayer chez lui, appareil qui est aujour

d'hui la base de toutes les economies de charbon que 
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l'oH est arrive à réalise!' dans les suct'et ies jusqu'à nos 
JOUI' . 

Pour mettre err pratique son appareil a triple- effet 
dans le vide} M. Rillieux dut imaginer une série de 
dispositions nouvelles tl a os les appat·eils d'Éwaporation . 

Les chaudière · d'Howard aYaienl une surface de 
chauffe fort L'estl'einte; constt•uit'e de· appareils en se 
senaut de semblables surfaces était créer un jouet 
inutile pour la sucrerie dont les quantités de jus ont 
con idérables par J'apport au volume de irop que J'on 
a à cuire et pour lesquelle les chaudières d'Howard 
etaient a peine suffisantes . En effet. il faut évaporer 
80 pour 100 ùu jus pour le tran former en sil'Op et 
seulement 50 pour 100 du sirop }JOUr en faire une masse 
cristall i~able. La proportion e. l donc consirléral>le. 

~!. Rillieux, en cherchant une forme de chaudière 
presentant une grande surface de chauffe, ne trouva 
rien de mieux que de donner à ses corps de tl'iple-effet 
la fOt·mc d'une chaudière de locomotive, realisant ainsi 
parfaitement son but. Le jus se lrouyait dan lachau
dièl'e, et la vapeur circulait dans les tubes. 

Le tl'iple-effet était alors ainsi constitué : trois chau
dièl'es de locomotive placées côte a côte; la vapeur 
à 1/2 atmo phère arJ'Ïyait dans les tubes de Ja pre
mière, mettait en ébullition le jus qu'elle contenait . 
La Yapeur du jus se rendant dans le dôme de cette 
premier chaudière entrait au moyen d'un gros tuyau 
dans les tubes de la seconde . La \'apenr formée dans la 
secoude chauffait de même la troisième, et la vapeur 
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sodaHt ùu dôme de la troisième se rendait au conden
. cur, et à la pompe h air. Celte pompe avait mission 
d'exlrait•e l'air en meme temps que l'eau qui coulait 
dans le condenseur. 

Comme les jus moussent beaucoup, il y a ùe cc fait 
tlcs entraînements de sucre. Pour récupérer ce sucre 
entraîné !IL Rillieux imogina des rases de SÛI'elé , 

sortes de caisses intercalées sur le parcours du tuyau, 
ùe manière à ralentir le mouvement de la vapeur et lui 
lai 'Sel' le Lemps de dé po er les gou tleleltes entraînées. 

Il est utile de voir ce qui se passe dans l'intérieur des 
caisses d'évaporation . ~1. H.illieux imagina au si de 
meltt·e des regards sur le devant des chaudières, et de 
les fermer par ùes glaces. 

Enfin, les . ucreries ont un certain nombre de moteurs 
ina peur, entre aut1·es la pompe à air. Comme la vapeur 
qui s'en échappe possède toute sa chaleur latente, et qu'il 
e t possible tle donner un peu de contre-pression aux 
machines sans nuire à leur bonne marche, M. Rillieux, 
au lieu de laisser échapper toute cette Yapeur sur le 

toit, s'en serrit pour chauffer la première caisse de son 
tr·iplc-eŒet, economisant ainsi toutes les Yapeurs des 
machines, inutili ees jusqu'alors, et qui étaien! com
plètement llerdues. Un peu de Yapeur directe y était 
ajoutée si les machines n'en fournissaient pas assez à 
l'évaporation. 

Ajoutons qu'avant M. Rillieux tous les appareils 
cl'àvaporation etaient en cuivre et coûtaient fort cher. 

C'est M. Rillieux encore qui imagina de substituer la 
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fonte et le fer au cuivre dans la construction des appa
reils, ayant reconnu qu'il n'y aYail à cela aucun incon
vénient pour le suct·e, et réalisant ainsi une grosse éco
nomie sur la conslt·uction . 

ous pouvons dire dès maintenant que toute celte 
grandiose conception, du entièrement à M. Rillieux, 
e t encore la ba e des appareils actuels, sans que rien 
n'y ait ete changé depuis . On a essayé de roetlre les 
caisses verticales au lieu de les mettre horizontales ; on 
a réussi. l\la is on revient aujourJ'hui, en Autriche sur
tout, aux caisses horizontales, et certains constructeurs 
allemands ne sont même jamais sortis ùu type Rillieux . 

Voici donc un appareil qui depuis cinquante ans n'a 
re('u aucun perfectionnement ; la seule cho e qui le 

difl'érencie aujourd'hui du premier appareil, c'est le 
progrès acquis par les chaudronniers dans la construc
tion de la carca se métallique. En Louisiane, où furent 
construits les premiers appareil ' il exi le encor a 
l'heure actuelle des triple-effet Rillieux originaux qui 
marchent tout aussi bien que ceux construits de nos 
jours, avec les mêmes l'endemenls et le mème effet 
utile. 

Si donc nous avons décrit l'histoire de l'invention du 
triple- effet, nous ayons en même temps fait connaître 
les principaux caracteres de ceux. que l'on con lruit de 
nos jours. 

~L Rillieux avait encore ajouté un organe supplemen
taire à son tr·iple-effet. C'est la chaudière à cuire qu'il 
anit faile exactement sur le même modèle que les caisses 
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d'éyaporation, en diminuant de moitié le nombre des 
tubes. Celle chaudière elait cbaufiëe par la vapeur 
prélevée sur le premier cot·ps, de telle sorte que ce 
premier corps chauffait en même Lemps le second corps 
et la cuite. Elle élait d'ailleurs placée à côté ùe la troi
sième caisse du triple-effet, qui lui etait parallèle, eL son 
condenseur était commun avec celui du triple-effel. 

Or, cette di position qui etait fuite au point de vue 
d'obtenir une economie supplémentaire de vapeur, 
comme nous 1 expliquerons plu loin, amena unecoufu
sion curieuse duns l'e pt'it de ceu.· qui s'emparèrent du 
syslème Rillieux en Europe, sans le concours de l' inren
te ur. 

En effet, les plans que reçut ain si le constructeur 
allemand 'Iischbein étaient ceux d'un double-effet, ne 
comprenant que deux caisses d'evaporation et la chau
dièr·e à cuire. Tischbein crut que la chaudièr·e à cuire 
était une imple caisse d'évaporation, et la mai ou Cail 
qui acheta les plans à Tischbein le crut comme lui. 
Alors Cail, faisaut breV'eter cet appareil, écrivit dans 
sa description que, si le premier corps avait 100 metres, 
le second devait en avoir 150, et le tr·oisième corps, 
pour un triple-effet, devrait avoir au moins 200 mètres. 

De ce fait incompris sortirent des discussions sans 
nombre dans les ounages qui pal'lèren t du triple- effet, 
si bien qu'un auteur, n'admettant pas cette ùisproportion 
de corps successifs, écrivit qu'il apparaissait clairement 
de tout ceci que M. Rillieux n'avait rien compr·is à 
l'appareil qu'il avait invenlè! 
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On en serait encore là si 1. Rillieux n'était pas re
nn u pamli nous trente ans après pour uous enseigner 
les veritalJles principes de la marche ùes appareils à 

effets multiples, et redresser les erreurs commises par 
les ingenieurs à la suite de la maison Cail, erreurs qui 

se tradui aient par une diminution de :~Q pour '100 dans 
le rendement des appareils. 

Nous allons rl 'Cl'ire rnaintenant les appareils Lels 

qu'ils sont aujourd'hui, el en donner sommairement la 

theorie. 

1'luJo1·ie des appa1·eils cl' dvapomlion à efrets mul
tiples. -Nous aYons explique comment dans les appa
reils ~l effets multiples on chauffe le premier corps m·ec 

de la mpeur pro>enant des echappements des machines 

melangees si c'est néce saire à ùe la vapeur vierge . 

Comment la va peul' formee par le jus de ce premier corps 
clrauffe le second corps: comment la vapeur de jus de 

ce second corps chauffe le troisième et comment se con
den e la vapeur formee dans ce troisième corps . 

Nous avons explique aussi comment il se fait que, en 
fai a nt le vide dans le troisième corp , il existe un vide 

plus faible dans le econd, puis dans le premier, en 

sorte que, sans avoir besoin d'une pompe à air à chaque 
corps, en n'en mettant qu'une à la fin ùe l'appareil , 

le Yide se transmet de proche en proche et de moins 

en moins fort jusqu'au pt'emiel' corps . 

Si la vapeur de chauffage est H 12 degré par exemple 
et si le vide du troisième corps corre pond à une tempé
ralul'e d'ebullition du jus de 00 clt>grës, on appelle 
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chute totale de tcmpèral11re de l'appareil la diflérence 
112- GO =52 degrés. C'est cette difference eJtll'e la 
temperat11re initiale et fio.ale de l'appareil qui le fait 
bouillir, et l'ebullition est d'autant plus actiye que cette 
chute est plu grande. On a donc un grand intérêt à 
combiner tous les moyens possibles pour augmenter 
cette chute. 

A cet effet on peut chercher à augmenter la tempé 
rature initiale et diminuer la température finale. Or si 
l'on augmente la pression de la vapeur rle chaufiage, de 
manière à porter sa température de 112 à 118 degrés 
par exemple, on augmente bien la chute, mai il est a 
craindre que cette augmentation de température ne soit 
nuisible en quelque chose au liquide en évaporation 
qu'elle pounait altérer. A us i s'arrête-t-on en gemeral à 
la tempèrature de 112 degrés correspoudanl à une 
demi-atmosphère de pt·ession au-dessus de la pression 
atmospherique allant parfois jusqu'à 118 degrés, mais 
ne le dépassant pas. Au delà, le jus, sans 'alterer au 
poiutde vue du sucre, pourrait noircir par les décompo
sitions organiques, à moins de se tt·ouver dans des con
ditious speciales de courant rapide que l'on rencontre 
parfois dans les appareils dits uirculatem·s. 

Quant à la diminution de pression dans la dernü~re 
caisse, de mnuière à diminuer la température au- dessous 
de GO degrés, soit 55 et même 50 degres, il n')' a aucune 
espéce d'inconvéuienL à le faire; aLI conlraire, 11lus 
basse sera cette temperature, meilleur cela sera pour 
la conservation des sirops. Ou obtient ce rèsultat en 
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augmentant l"effet utile des condenseurs et des pompes 
à air; c'est le constructeur que cela regarde le plus, et 
malheureusement on s'y e~t rarement attaché. 

Si l'on appelle m le poid de vapeur condensée par 
unilè de surface et par degt·é de chute de tempèratut·e, 
i l el t' sont les températures de la vapeur de chauf

fage et du liquide en ebullition, il est éYiÙent que sur 
une sudace on condensera 

Q =mS (t-t') 
La quantite de vapeur condensée m est donnée par 

le formules que nous avons imoncées au commence
ment de ce cltapilre; pout· obtenir un travail donné, 
l et t' dépendent des conditions d'installation de l'ap
pareil et sont connus. 

11 ne reste donc que S qui soit indéterminé et dont 
on tirel'a la valeur d'apt·ès l'équation ci-dessus qui 
perm ttra donc de calculer la urface de chauffe d'un 
appareil dont on connaît les èlémenl principaux ci
des us énoncés . 

i test la température de la Yapeur de chauffage et 
t' la tempéraLut·e COI'l'espondant à l'ébullition sous le 
Yide donne par la pompe, quelle sera la surface propor
tionnelle à donner aux différentes caisses d'un sim pl -
effet, d'un double-effet, d'un triple-effet, etc . 

Pour uo simple-eflet la formule ci-dessus donnera de 
suite la surface demandee . 

Pour un double effet nous pouvons faire de prime 
abord une supposi tion : c'est que,la chu te. totale se repar
tissa ut ur cbacnn des deux corps. cette repartition peut 
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e faire également sur chacun ùes deux, en sorte que 

(t-t') les chutes seront 
2

..:_ pour chaque effet. 

Nous savons de plus que, le premier corps faisant 
bouillir le second, il faut qu'il se forme autant de vapeur 
dans le premiet' que daus le second, puisque, si l'on 

supposait un excès dans le premier, cet excès serait 
inutilise, ce qui est impossible, tandis que, si c'était une 
quantité moindre qui se fot·me, le seconù ne pourrait 
evaporer plus que ce que le premier ne lui ferait faire: 

par couséquent l'évaporation dans chacun des deux 

m 
corps sera --· 

2 

Si 81 et S2 sont les surfaces des deux cot·p , la quan

tité Q de vapeur condensée sera : 

Q= 

Or, comme à simple effet on produit la mème quan
tité de traYail, avec la surface S on a : 

( ') (' ) m(l-t') m l-t = . 1 + 2 ~ 

ou 2 =si+ s~ 
La urface de chauffe du double effet doit donc être 

double de la surface de cbauffi du imple effet, et comme 

81 et 82 ont le même travail à faire avec la même chute, 

il doivent être nécessairement égaux, et le double-effet 
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se composera do deux cai ses egales ayauL chacune la 
même surface que celle qu'aurait un !;imple-eifet tra
vaillant dans les mêmes conditions. 

u rai 011nement analogue pt'ouverail que la slll'face 
de chauffe du triple-effet serait : S + S + S 

Pour un quadruple-effet, 011 aUJ·ait quatl'e caisses 

egales a s et ainsi de suite' 
Donc, quand h un appareil à effets multiples on ajoute 

une cai se egale aux precedentes et que l'on en fait, au 

moyeu de celte uou velle caisse, un ap1mreil à effet 
multiple superieur, on ~·augmente pa le pouYoir 

evaporaloire de l'appareil. 

J\Iais ou diminue la quantite de Yapem employee 
pour chauffer l'appareil; car dans un simple-effet on 
doit fournir pour le chauffage m kilogrammes de vapeur, 

dans le double-effet 
1~ , dans le tl'ip1e-effet '; , puis 

Tet ainsi de suite. C'est ce qui fait que les appareils 

i1 effets multiples constituent une grande economie sur 

le :.;imple-effet. lais comme la diiferencc entre met i; 
d m 1 d·œ• 1n. ' m. d est e - et que a Iuerenco entre -.,- a -

4 
c l e 

~ v 

;~'on voit que le passage t!u simple-effet au douhle-ellèt 

procure six fois plus d'economie que le passage du triple

effet au quadruple-eil'cl 1 et que le passage du quadruplL•-

effet au quintuple-effet ne donne qu'une economie de ~~ .. 
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Donc, plus on s'eloigne du simple effet, moins on 

obtient d'économie en ajoutant un effet à ceux exi tants 

déjà, el avant de transformer un appareil on doit 

sïuformer si l'économie en resultant ''aut l'embarras 
d'une augmentation de matériel, si celte économie paie 

capital et interét de l'achat de ce nouveau matériel. En 

pratique, nous avons reconnu que le quadruple-effet 

etait le seul à employer, le quintuple-effet ne payant 

pas intérêt et capital d'achat de la caisse supplémen

taire. 

Dans un simple-effet, on a à condenser rn de vapeur, 

m . m 
dans un double-eiTet 

2 
, dans un triple-effet 3 , etc. 

Donc, plus les effets seront tHeve·, moins on aura 

be oin d'eau de condensation et moins gmnde aura 

besoin d'èlre la pompe à air. C'est encore un point 

important à noter. 

rous aYons dit que, pour établir les proportions à 
donner aux caisses d'un appareil d'evaporation, nous 

supposerions de prime abord les chutes égales entre 

chaque cais ·e. Ot·, pratiCJ:uement, il n'eue t pas ainsi. 

Les chutes, loin d'être égales, vont au contraire en 

augmentant du pt·emiet· au demier corps. Ainsi, dans 

un triple-efi'et à chaudieres egales, les chutes sont de 

91 l:è, 18 degrés entJ·e chacuu des corps . 

Cette constatation avait échappé aux observateurs qui 

altribuaient les differences qu'ils avaient remarquées a 
'Iuelque defaut de construction des appareils . 

Ayant eu entre les mains un nombre considérable 

lloRSlN·DKoN, Le Sucre, i2 
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d'appareils de toutes formes, de toutes dimensions et de 
toutes nationalités, je remarquai la constance de ce. 
différences et j'en recherchai la cause. En 1887, je pus 
enfin la faire connaître et donner une nouvelle théo
rie de la condensation qui expliquait tous les pheno
menes. 

La base de cette théorie est si simple qu'elle ne peut 
faire de doute pour per onne. 

En effet, le vide etant different dans chaque caisse, 
le mème poids de >a peur y occupe uu volume different, 
qui va grandissant avec le vide du premier au dernier 
corps . 

i, sur l'unité de surface condensaute ou envisage 
l'unité de poids de vapeur, ceUe-ci fera une couche 
d'autant plus épaisse que le vide sera plus considérable. 
Par conséquent une molécule de vapeur d'eau placée 
à la surface de la couche aura d'autant plus d'espace 
à paecourir poue arriver à la face condensante que la 
couche sera plus épaisse ou que le Yide sera plus grand; 
par conséquent aussi il l ui .faudra plus de temps pour 
parcourir ce cbemin plus grand, d'après la formule : 

ou 

'1 
e =- gl2 

2 

t=v2; 
S'il faut plus de temps à la molécule pour parcourir 

l'espace qui la sépare de la surface condensante, la con
densation sera retardee d'autant dans le même temps. 
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Donc, avec la meme chute de chaleur, la dernière caisse 
condensera moins de vapeur que la première dans le 

même lemps . Et comme pour que l'appareil fonctionne 
il e t indispensahle que cha cu ne des caisses condense 
ln même quantite de vapeur, il eu résulte qu'il faut 
nécessairement une plus grande chute do chaleur h la 
dernière caisse qua la première, ce qu'il fa llait 

démontrer. 
En désignant par S la sm·face de chauffe d'une 

caisse, e la quaulité de vapeur condensée sur cette 
surface, c la chute de température qui fait bouillir le 
liquide, ·v le volume spécifique de la vapeur et h la 
difference de pression qui sollicite le mouvement de la 
vapeur, K le coefficient d'evaporation special à l'appa

reil, on trouve la formule : 

Scr ,12gh e = ----'-__;;
·v 

qui donne l'évaporation d'une caisse dont on cannait 
toutes les données, ou : 

1
• e v 
\.=-X --

c 't.gh 

qui donne K dan un appareil connu. 

K est constant dans tous les triple-effet chauffés 
avec de la vapeur à la même température, et ·varie avec 

la temperature. 
L'application de celte formule nous a ùonne l'expli

cation de tous les phénomènes qne nou avons rencon
trés dans les appareils ù'evo.poration, et permet de cal-
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culer les chutes de chaleur qui devront exi-ter entre 
chaque cais e. Elle est donc rl'un très grand interèt. 

Mais cette loi n'est qu'une partie de celles qui t'égis
sent la marche d'un appareil d'evaporation, car elle ne 
s'applique qu'à. la condensation de la npeur . 

Quand la vapeur est condensee, elle transmet son 
calorique à la paroi condensante, et cette pal'Oi la 

transmet à 011 tour au liquide en ebullition, et ce liquide 
entre enfin en vapeur. 

Pour etablir une theorie complète de l'évaporation, 

il faut donc envi ager tous ces phimomènes successifs 
et les formuler; enfin, il faut réunir toutes ces formules 
en une seule les contenant toutes ensemble. On arrive 
ainsi à une formnle très compliquée qui n'est pas du 
t•essort de cet ouvrage, et qui d'ailleurs, n'est pas pra
tique pour le calcul courant des appareils. 

Neanmoins, elle a servi, dans un tl'avail long et 
fastidieux, à etablir" la proportion que devaient aYoir les 
différents corps d'un triple-effet ou d'un quadmple- effet 
pour obtenir l'emploi le plus économique d1' la ''apeur, 
et je suis arrivé à ce résultat bien simple en fin d'ana
ly e, que tous les corps deYaient être egaux, comme 
l'indiquaient les premiers calculs que nous aYons 
énouce précédemment, mais à la condition que la trans
mis ion de la chaleur à travers les parois condensante 
soit la même pour toutes les cais es. 

Or, pour des raisons speciales en dehors des lois 
physiques, la conductibilité du metal des tubes varie 
sans cesse. Ce sont les incrustations qui se forment sur 
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ces tubes qui ru sont cause. Eu effet, le' jus contien
nent des els ùe chaux organique et mineraux, plus 
solubles dans le jus que dans le sit·op, et qui se dè
lJO ent sur les tubes en couches fort dures au fur et 
à mesure de la concentration; en sorte que le tubes du 
ciet·nier corps sont recouverts d'une couche d'incrusta
tion plus epaisse que le precedent, CI lÜ lui-même en con
tient plus que celui qui vient avant, et ainsi de suitt' . 
Comme ce incrustations sont très mauYai e conduc
tt·ices de la chaleur, il arri;·e un moment, lorsque la 
COUChe arrive a une Certaine epaisseur, YaJ'iable du 
re~te avec la nature 1lu dépôt, où l'appareil ne fonc
tionne 1Jlus. Il faut alors proceder au nelloyage. :Mais, 
tant que l'on n'en est pas arriYe à ce point extrème, il 
e't évident crue les conditions de conductibUité sont dif
ferentes clan cllacune de. caisses, alla11t en s'aggravant 
du pz·emier au ùemiet· corps. Aussi trouve-t-on quelque 
avantage a au(J'mentel·les surfaces tbeo t·ique des corps 
s'incrustant le plus, et faire une progression que l 'on a 
appelee diffèreutielle dans les surfaces de chauffe de 
chacune des cais e . 

~lais celte progression n'a rien que d'anormal, et est 
même inutile, l'èYaporation se faisant malgre ces chan
gements de conductibilité; seulement la progression 
ùiffèrentielle s'execute alors na lu rd le ment, non sur 
les surfaces qui restent constantes, mais sur les chutes 
de température de chaque caisse, va~·iables par essence, 
et qui suivent les lois physiques correspondant au 
changement de conductibilite des parois condensantes . 

i2. 
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li 
1• Il n'y a donc aucun intérêt à faire des caisses diffèren-

ti elles. 
Donc, dans un appareil a effets multiples l'ationnel, 

les cais es . ont egales, et les chutes de temperature 
entre chaque cai ·se sou t differentielles et régies par la 
loi de progression des volumes pacifiques des -ra peurs et 
de diminution de conductibililè du metal par les incrus

tations. Il faut ajontet· à cela encore, que le liquides 

ucres bouillant à des températures d'autant plus 
elevees que les densites sont plus élevées elles-mêmes, 
les chutes s'augmentent, ùe la première à la dernière 

caisse, ùe la Yaleur de cette augmentation do tempéra
ture d'ebullition du liquide en é•aporalion. 

'l'elle est la loi qui régit les températures des "tapeurs 

ùaus les different corps d'un appareil a effets multipl s. 

Appareils à triple-eft'et(fig. 4 ). -Nous allonsùécrire 
maintenant la construction des appareils d'é aporation. 
Nous ne parlerons pas du double-effet qui est generale
ment abandonné, et qui ne diffè1·e du triple-effet que par 
l'absence de la caisse intermédiaire. Nous décrirons le 

triple-effet tel qu'il est en usage un peu partout, et ne 
parlerons du quadruple- effet qu'un peu plus lard, car il 
n'est utilisé rru'en combinaison aYec les chauffages à effets 
multiples. 

Enfin, non décrirons d'abord le triple-effet Yertical 

tel qu'il est employe en France, parer. qu'il est le plus 
parfait de tous; nous parlerons en uite des appareils 

horizontaux autrichiens, les mieux étudié dans.ce genre 
de construction. 
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Le triple- effet cel'lical, dont le formes exterieures, 

FlG . 48. - .\ppareil it ll'iple effet vertical (Cail). 

l'ensemble harmonieux, appartiennent à la maison Cail, 
sc compose de trois caisses cylindriques . • 
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Chaque caisse est constituee par ùeux tronçons prin
cipaux, à peu près d'égale hauteur, reunis l'un au-des
sus de l'autre par des brides et boulons, avec joint 
etanche entre les deux. Le tronçon du bas contient la 
urface tubulaire de chauffage. Il est formé d'un cy

lindre en fonte ou tôle, ayant de 1 m, 25 à 1 rn, 75 ùe hau
teur avec diamètre 1ariable sui va nt la puissance de l'ap 
pareil. Ce cylindre porte en haut et en bas deux fonds 
en bronze, dits plaques tubulaù·es, perces de trous de 
50 millimètres très rapproches et disposes en quinconce, 
les trous de l'un etant places exactement sur la mème 
Yertica}e que ceux Ùe l'autre, par consequent exacte
ment vis-h-vis. Dans ces lrous, on passe des tubes en 
laiton etames qui y sont solidement sertis et onlla même 
longueur que le cylindre, de telle sorte qu'une fois en 
place ils JJC dépassent pas les fonds . Ces tubes, aŒc 
quelques entretoises, maintiennent l'ecartement du 
fond, et assurent leur joint étanche a\·ec le corps 
cylindrique qui leur sert d'enveloppe. 

Une grosse tubulure latérale au corps cylindrique 
sert à l'intmduction de la vapeur de chauffage qui 
viendl'a se condenset' à l'exterieur des tubes, et s'e
chapper h l'elat d'eau condensee par une petite tubulure 
placée en bas du même corps sur la face opposee à l'en
trée de la vapeur . 

Sous ce cylindre, qtte nous appellerons le corps 
tubulaire, s'adapte un fond legerement bombe, bou
lonné de mauière à faire joint étanche avec lui. 

Au-dessus du corps tubulaire se trouve Je second 
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tronçon principnl dont nous avons parle, et que l'on 
nomme la calanrl1·e .1 

ur la calandt·e, un autre couvercle en forme 1le dôme 
porte au centre une saillie verticale cylindrique, desti
nee à l'échappement de la vapeur. 

Ceci posé, voici comment fonctionne la chaudière . 
Ou introdttit le jus an moyen d'un robinet placé au 

bas de la calandre, presque au nh•eau dr la plaque lu bu
laire SUJJérieure. Le jus coule sur la plaque se précipi
tant par chaque trou dans les tubes, ct, de là, clans le 
fond inferieur de la chaudièt·e. Quand ce fond est plein, 
le niYeau du jus monte dan· les tubrsjusqu'au moment 
olt il art'ive à déborder ct noyer la plaque tubulaire 
supérieure . Alors on arrête l'arrivée de jus. 

A ce moment, on introduit de la vapeur par la lubulure 
latérale du corps tubulaire . Cette vapeur rencontre l'ex
térieur des tubes qui contiennent le jus [roid à l'inll~
rieur . 

Elle se condense donc sur les tubes et chauffe le jus 
au point de le mettre en ebullition. Alors le jus émet 
des vapeurs qui se rèpandent dans la calandre et sor
tent par le haut du dôme, pour être dirigees de là, au 
moyen d'un tuyau, dans le corps tubulaire d'une chau
dière identique 1\ celle que nous venons de decrire et la 
chauffer . 

La calandre po!'te plusieurs acce soires. D'abord, 
tout au bas et sur la .face qui doit former le devant de 
l'apparei l, une lunette qui permet de Yoir ce qui se 
passe à l'intérieur . Cette lnnetle se compose ù'nne 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



2i4 
glace étroite et haute, enchâssee dans une monture en 
bt·onze. On en dispose ot·dinairement trois l'une au
dessus de l'autre. 

On place en outre une lunette ronde par derrière pour 
éclairer l'interieur au moyen d'une lumière et voir 
l'ebullition du jus. 

Ensuite, un 1·obinet ri beur1·e, qui sert à introdu ire 
dans l'appareil des matières grasses (le mot beurre e t 
impropre, mais c est le terme usité) afin d'abattre les 
mou ses qui se forment de temps en temps pendant 
l'ebullition, lorsque les jus ne sont pas très ains par 
suite de mauYaises betteraves ou de carbonatation 
défectueuse . 

Enfin, outre le robinet à jus, un robinet pour l'échap
pement des gaz ammoniacaux que no us décrirons plus 
loin, un robinet à eau pour emplir l'appareil et le laver, 
un robinet a vapeur pour le même usage, et un indica
teur de vide métallique ou à mercure . 

La demière caisse, celle qui contient le sirop, porte 
en outre une éprouvette, pour extraire une certaine 
quantité de sirop en marche, afin d'en prendre la den
si té. C'est, en effet, une difficulté ù' extraire du liquide 
d'une chaudière dans laquelle exi te le vide. On est 
obligé d'avoir un petit réser\'Oir, communiquant avec 
l'espace qui contient le sirop, et dans lequel on fait le 
même ,·ide que dans la caisse, au moyen d'un tuyau qui 
le surmonte et débouche dans cette caisse à un niveau 
plus elevé que celui du sirop . De la SOl' le, le sirop peut 
couler dans le petit reservoir . Quand il est plein, on 
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l'isole de la caisse par des robinets, on y laisse rentrer 
l'air, et il suffit d'ouvrir un autre robinet place tout en 
bas pour que le irop s'en écoule . C'est tout cet ensemble 
qui forme l'éprou...-ette. 

Vasa de sûreté. -Lorsque l'appareil est en ébulli
tion, les ,·apeurs qui se dégagent entraînent avec elles 
des particules sucrees d'autant plus abondantes que 
l'ébullition est plus vi\'e et le liquide plus concentré. 
C'est un fait connu sous le nom d'entraînement vésicu
laire des liquides par leurs vapeurs. Le mot vésicu
laire indique que la particule sucrée affecte la forme d'une 
petite sphère creuse, sorte de btùle analogue à la bulle 
de savon, et qui se forme au sein des liquides visqueux . 
Lorsque l'eau est pure, la vésicule se forme bien, mais 
se détruit presqu'aussitôt formée . Mais si le liquide est 
visqueux comme le jus, la \'esicule subsiste plus long
temps dans la vapeur, ete t entraînée aYSe elle dans les 
conduites. Avec le sirop très concentré, les vésicules 
ont tellement abondantes, que, si l'on n'y prend garde, 

elles constituent une perte de sucre très sensible. 
De plus, ces vapeurs contenant des vésicules sucrées 

vont se condenser dans la caisse suivante . Donc l'eau 
condensée contient du sucre. Et comme ces eaux de 
condensation sont employées à l'alimentation des géné
rateurs, on introduit donc du sucre dans ceux-ci. Or, 
le sucre est l'ennemi des générateurs. Aussitôt qu'une 
certaine quantité de sucre s'y trouve réunie, l'eau noir
cit, forme des mousses dans les dômes, le niyeau de l'eau 
n'est plus possible à tenir dans les chaudières, les indi-
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cateurs ifneut, les joint~> fuient, les chaudières s'encras
sent et de graves accidenls sont à craindre. Il n'y a plus 
qu'une ressource, c'est de vider les genèl'ateurs les uns 
après les anlt·es; cet accident se tt·aduit donc par une 
perte de temps et d'argent. 

Il .est donc de toute urgence d'empêcher le sucre de 
passer avecla vapeur dans l'espace tubulaire de la caisse 
suivante, et c'est le but des vases de sûreté que l'on 
interpose sur le courant des vapeurs dans les appareils 
d'evaporation. 

Primitivement, l'enlra1nement vésiculaire était in
connu, mais on avait à lutter contre les mousses abon
dantes qui se formaient dans les appareils à cause du 
travail tlefectueux des defecations. Le vase de sûreté 
s'appelait alors bl·ise-mousse, et son rôle etait bien 
plus facile. Mais il était très peu efficace, et surtout 
n'anètait pas les vésicules sucrées. Aussi le sucre 
dans les geuérateurs était-il chose courante en sucrerie. 

Plus tard, lorsque le travail s'ameliora, on s'aperçul 
que, quoiqu'il n'y ait plus de mousse, on avait encore 
du sucre enLL'aiuc. C'est alors qu'nu Autl·ichien nommé 
IIoclek, imagina l'appareil qui porte son nom, et qui 
donna le jour peu après au ralenlissetw, presque 
seul employé aujourd'hui dans les quadruple-effet 
modernes, et qui répond entièrement aux besoins crées 
pat· l'entraînement vésiculaire. 

Le brise-mousse était une colonne ùe grand diamètre 
et close (fig. 48), que l'on relrouve eucore aujourd'hui 
dans maint appareil ancien ou démodé, que l'on inter-
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calait entre chaque corps, et qui contenait à l'intérieur, 
un tuyau du même diamètre que la conduite de vapeur et 

montant presque jusqu'en haut dela colonne. La Y a peur 

arri \'ait sur le côté, et etait obligée de remonter un peu 
pout' retrouver l'orifice du tuyau central qu'elle était 
forcée de parcourir pour rentrer dans la caisse sui Yan te. 
On conçoit que la vapeur Yenant se briser dans la 
colonne pouYait y abandonner les particules lourdes 

comme la mousse, mais non les parcelles légères comme 
les vésicules qui étaient entraînées avec elles . 

Hodek imagina de tamiser la vapeur. A cet effet, illui 

fit traverser un cylindre horizontal contenant plusieurs 
toiles métalliques sur lesquelles elle devait déposer ses 
particules les plus fines. L'appareil Hodek répondait 
bien a son but, mais il était un obstacle au passage de 

la vapeur qui ralentissait fortement son mouvement au 
détriment du rendement de l'appareil d'évaporation lui

même. 

C'est alors que l'on supprima les toiles métalliques 
dans l'Hodek, qu'on donna au cylindre un plus grand 

diamètre et une plus grandelongueur, et que l'on obtint 
le ralentisse1tr proprement dit. 

La théorie du ralentisseur était a faire, car on 

s'expliquait bien que la vapeur, en passant d'un tuyau 

de petit diamètre dans un autre de diamètre plus grand, 

ralentissait son mouvement, ce qui permettait aux par

ticules lourdes de tomber . Mais, en analysant le phéno

mène mécaniquement, on s'apercevait que cette chute ne 
pouvait se faire que très imparfaitement si quelque 

Hoastr~-Dir.o:<, Lo Sucre. 13 
IRIS - LILLIAD - Université Lille



218 LA IŒ'l'TERA V E 

phenomène ne venait pas s'ajouter au fait mecanique, 
pour provoquer l'arrêt des vesicules . 

C'est alors que j'etudiai sous toutes leurs phases les 
phénomènes de physique et de thermodynamie qui 
devaient accompagner le ralentissement des vapeurs 
dans le cylindre, et que je pus expliquer par les remous 
el mouvements en arrière qui s'y forment, puis par les 
changements de temperature qui eu sont la consequence, 
la dislocation des vesicules et la chute des globules 
liquides qui se formaient ainsi. 

Le ralentisseur bien calcule repond donc parfaitement 
aux exigences de l'ar·rêt du sucre dans les vapeurs. 

On iustalle les ralentisseurs de differentes manières à 
la suite de la sortie des vapeurs des chaudières, sui\'aut 
la place dont on dispose. On les met parfois horizon
talement, en faisant entrer la Yapeur par un bout et 
sortir par l'autrd, mais l'entree et la sortie peuvent être 
menagees, soit dans l'axe du cylindre, soit sur le côte, 
indilfêremment, quoique Ja position axiale paraisse pre
ferable, pour l'entree surtout. Parfois le ralenti eur est 
vertical, fixé sur le dôme même de la caisse dont il sem
ble le prolongement (fig. 54). Cette dl position est très 
bonne . Parfois on le met verticalement sur le côté, et il 
ressemble à un vase de sûreté ordinaire; mais, dans ce 
cas, l'entrée et la sortie sont toutes deux sur le haut du 
cylindre, avec une cloison verticale intérieure qui le 
separe eu deux pOt'Lions inegales. Nous aimons moins 
ce genre d'appareil qui fait faire un enorme circuit à 
augle vif à la vapeur. 
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On a imagine l>ien d'au tres dispositifs encore . Mais 

le ralentisseur dans toute sa simplicite est le meilleur 
des vases de sûrete . 

Condenseurs et pompes à air. - Le triple-effet se 
trouve donc constitué de trois caisses semblables à celles 
que nous venons de decrire, munies chacune de leur 

vase de sûreté, la première caisse chauffant la seconde, 

la seconde chauffant la troisième. La vapeur du troi
sième corps, avons-nous dit, s'en va au condenseur et 

les gaz qu'elle contient sont aspires par une pompe à ai l'. 
Il y a deux modes de disposition pour les conden

seurs elles pompes à air . 
Le dispositif adopté le plus communément en France 

est le même que celui que l' on emploie pour les ma
chines à Yapeur à condensation directe . 

Dans ce cas, le condenseur est un cylindre vertical 
qui fait suite au tuyau de sortie de Yapeu1· du troisième 

COl'!JS. La vapeur arrive donc par en haut du cylindre. 

Par en bas on injecte de l'eau froide au moyen d'une 

pomme d'arrosoir, d'un cùne ou d'un lube vertical percè 
de trous et allant jusqu'en haut du condenseur, enfin 
par un dispositif quelconque divisant beaucoup l'eau el 
la lançant en sens inverse de l'arrivée de vapeur. Une 

llrl:Julure latérale placee au bas du condenseur le relie 

à la pompe à air. 
Les conditions d'établissement du condenseur sont 

qu'il soit suffisammen l vaste et que l'eau y soit injectée 
en abondance et en pluie fine pour bien saisir la vapeur 
à son arrivée. 
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La pompe à air (fig. 49) est un grand cylindre hori
zontal, dans lequel se deplace un piston mû par une 
maciline à vapeur. Au-dessus du cylindre se trou re une 
chambr·e à lrois compartiments coulenant les clapets 
d'aspiration et de refoulement qui sont des clapets bat
tants. La chambre du milieu correspond directement 

avec le conden em· :ct ses deux faces laterales inclinees 
à 45 degres portent les clapets d'a piration. 

Le deux compm·timents extrêmes correspondent par 

de lumières avec les deux extr·emites du cylindre, et 

porteut à leur face superieure, formant plafond, le 
clapets de refoulement. Sur celte chambre est fixee une 
Lâche avec un deversoir pour laisser écouler l'eau. 

On conçoit qu'à chaque coup de pi ton, l'aspiration 
qu'il pro(luit fait ntrer dans le compartiment cones

pondant, et derrière lui par les lumières dans le cylin

dre, l'eau du condenseur confinee dans le compartiment 
du milieu et l'air qui est dans le condenseur. Au retour 

cette eau et cet air sont refoules à travers les clapets 

supérieurs dans la bâche superieure d'où l'eau s'ecoule 

et l'air s'échappe dans l'almosphère. De plus, l'eau qui 

reste après ce mou\"ement arrière du piston comble 
tous les e paces nui. ible considérables qui existent, et, 
lorsqu'il recommence son tlOUTemeut, aucune trace 

d'air ou de vapeur qui pourrait nuire ~l l'effet utile de 

la lJompe ne subsiste plus. 
La pompe doit etre suffisamment grande pour aspirer 

l'eau et la grande quantite de gaz dégagée non eule

ment par les jus, mais encore par l'eau de condensation 
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elle-même qui s'echauffe au contact de la vapeur. L'un 

des vices les plus frequents des triple -efl'et est ù'avoir 

des pompes à air tz·op petites . 
Le dispositif le plus usité à l'étranger, en Allemagne, 

en Autriche et en Russie, c'est ce que l'on appelle les 
condenseurs a colonne barométrique avec pompe à 
air· sèche. On commence à l'adopter en France et en 
Belgique. 

Le condenseur à colonne barometrique a pour objet 
d'éviter à la pompe à air l'enlèvement de l'eau con

densée en même temps que de l'air. En effet, suivant la 
température d • l'eau de condensation, plus froide en 
hi,'er qu'en aulomnc, on est obligé d'enYoyer plus ou 
moins d'cau à la condensation. Or, les pompes à air, 
n'ayant pas un volume variable, sont parfois noyées par 

l'eau de condensation quand on en injecte une grande 
quantité et ne peuvent plus aspirer l'air, en sorte que 
le vide s'en ressent fortement. On a donc cherché à 

separer l'evacuation de l'éau de celle de l'air et, pour 
cela, on a mi à profit la colonne barométrique à eau. 

On sait que le vide absolu correspond à une hauteur 
d'eau de tOm 33 . Si donc sous le condenseur on mettait 

un tuyau de 10'",33 plongeant dans un bassin d'eau, 
l'eau monterait dans le tuyau à la hauteur corre pon

dant au vide de l'appareil, et n'irait jamais plus haut. 
C'est ce que l'on a fait. On a mis le condenseur à 
10 mètre en l'air, avec un tuyau descendant jusqu'au 

sol de la fabrique et plongeant dans un bac à deversoir . 
Lorsqu'on injecte de l'eau dans le condenseur, cette eau 
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s'écoule rlans la colonne el s'echappe par le déYersoir du 
bac en bas. eulement on a donné au condenseur une 
forme un peu différente pour que l'on puisse retiret· par 

en haut l'air qu'il contient. Le condenseur est encore un 

cylindre vertical, mais la vapeur arrive latéralement, 
généralement par en bas, et l'eau est injectee en pluie 
par le dessus, tandis que l'air est aspiré par un tuyau 
placé latéralement en haut du cylindre. 

La division de l'eau est obtenue généralement par de 
nombreuses chicane formant une série de cascades que 
l'air doit franchir pour arriver à la partie superieure, se 

debarrassant ainsi de toute la Yapeur qu'il pourrait 
contenir. Parfois, au contrail'e, l'eau et la Yapeur 

arrivent par en haut et l'air e t extrait par en bas du 

cylindre. Le premier dispo itif est généralement preféré. 
:\'éanmoins, dans certaines usines, on met deux conden
seurs côte à côte, 1 un à courant par·allèle de l'eau et 
dela vapeur, l'autreacontt·e-cou;-ant (c'e tain iqu'on 
appelle ce deux genres de condenseur) de telle sorte 

que la condensation soit aus i parfaite que possible, et 
l'air refl'oidi à son maximum. 

La pompe à air n'a plus d'eau à extraire dans ce cas· 

c'est pourquoi on la dit sèche en comparaison avec 

l'autre ystème dit pompe à air hum ide. 

Ces pompes sèches doivent être alors très perfec
tionnées, les espaces nuisibles y ont évités autant que 

po sible; ce sont de Yéritables machines pneumatiques. 

Aussi les clapets sont- ils le plus souvent remplacés par 
des tiroirs ou des cylindres comme dans les distl'ibutions 
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des machines Corliss, et encore adopte-t-on parfois un 
dispo itif, qui rappelle le robinet de Bahinet, qui fait 
communiquer momentanement le fond du cylindre quand 

le piston est à bout de course, avec l'autre portion où le 

vide est maximum, pour enlever l'ait· qui pourrait rester 
dans les espaces nuisibles inévitables . 

Ces pompes bien construites font souvent un 'ide 
meilleur que le premier système. De plus, elles sont plus 
petites et moins embarrassantes que les autres, ce qui 
est un avantage serieux. Seulement, et c'est là le point 

défectueux du système au point de vue de la dépense 
uniquement, car ce n'e t pas un Yice rédhibitoire, on est 

obligé d'avoir une pompe à. eau pour remonter toute 

l'eau de condensation dans un réservoir placé à 10 mètres 

en l'air, tandis que l'autre système étant au niveau du 
sol peut puiser l'eau directement dans la citerne de 
l'usine. A chacun ses inconvénients. 

Extraction des eaux condensées. - L'eau conden
sée dans le premier corps provient de la vapeur de retour 

des machines qui servent à chauffer ce corp , et de la 
vapeur directe que l'on y ajoute comme appoint si les 
machines n'en fournissent pas assez. Cette eau estrela
tivement pure, eL sert generalement à l'alimentation 

des generateurs. La seule impureté qu'elle contienne 
provient du gt'aissage des cylindres à vapeur. i ce 
graissage se fait avec des huiles vegetales ou animales, 
elles se deposent sur les tubes de l'appareil en meme 
temps que la vapeur se condense, et retournent aux 

gènérateurs où elles peuvent être dangereuses par les 
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corrosions qu'elles provoquent dans les chaudtores . 
Aussi emploie-t-on maintenant ùc gt·ai ses minérales 
qui sont sans inconvenient. 

Dans ce premier corps il existe ordinairement lf:.. 
atmo phere de pression . L'cau condensee peut donc 
s'ecouler naltu·ellement dan le bac alimentaire de 
générateurs. 

Le eaux du second et du troisième corps ont char
gée d'ammoniaque, car les jus en bouillant en déve
loppent de gt'ande quanlitè . Ces aux ammoniacales 
sont moins appréciée· pour l'alimentation de généra
teurs, parce que les vapeurs qu'elles dégagent, étant 
chargées d'ammoniaque, délél'iorent la robinettel'ie de 
cuiue, les soupapes de sureté, etc. Cependant, en en 
employant un~ portion ~eulement, ces accident ne sont 
plus à craindre à cause de la dilution de l'ammon taque 
dans une grande quantité de npeur. ill ais le vide existe 
dans ces deuxième et troisième cai se , et pour e traire 
l'eau, il faut absolument une pompe, et meme pour le 
tt·oi ième corps la pompe doit être a sez bien faite 
pour faire équilibre au vide a sez elev > qui y existe . 

Ces pompes, dites pompes ammoniacales, doi
vent donc être exécutées avec soin, car c'esl de leur 
fonctionnement que de1Jenù la bonne marche de l'ap
pareil. 

Outre l'eau ammontacale, il y a encore, dans les 
cai es, les gaz qui proviennent du ju , et l'air qui 
s'introduit par le joints. Il faudrait donc avoir ù chaque 
caisse une pompe à air pour reponrrre à éetle double 

13. 
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extraction. C'est ce que f. Rillieux avait fait pour ses 
premiers appareils. 

Or les constructeurs avaient neglige l'enlèvement de 
l'ai1·, lorsqu'ils construisirent les premiers appal'eils 
Rillieux d'après les plans venus d'Amérique par l'inter
médiaire du peu scrupuleux Allemand. Aussi ces appa
reils marchèrent-ils fort mal, et c'est en rétablissant 
l'enlèvement de l'air pat' un procédé nouveau autre que 
celui de la pompe a air, que M. Rillieux put, en 1882, 
rendre aux appareils modernes la puissance que possé
daient ses anciens appareils d'Amérique. Son système 
consistait à recevoir les eaux condensées et les gaz 
dans une boîte, dite boîte de retour, qui précédait la 
pompe ammoniacale, et à enlever l'air sur celte boîte 
au moyen d'un robinet jaugé qui était muni d'un tuyau 
allant dans un espace où existait plus de vide que dans 
la boîte, soit dans le corps suivant. 

C'est à partir de ce moment eulement que le appa
reils d'Europe marchèrent convenablement et que l'on 
put construire des quadruple-effet et des quintuple
effet, les essais fait dans ce sens aupara~·ant n'ayant 
jamais reussi à cause de cette faute commise de ne pas 
enlever l'air qui encombrait les caisses. 

Enlèvement des gaz ammoniacaux. - Outre l'air et 
les gaz lourds qui s'accumulent dans le bas des espaces 
intertubulaires au- dessus de l'eau, ce qui permet cet 
enlèvement dans les boîtes de retour où ces gaz s'écou
lent avec l'eau qui est au-dessous, il y a encore dans 

les caisses du gaz ammoniac qui est plus léger que la 
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Yapeur. Ce gaz legers s'accumulent dans le llaul, sous 
la plaque tuhtllaire superieure . niais l'ammoniaque a la 
propriété de ronger le cuivre avec lequel il est en 
contact quand une certaine quantité d'air s'y trouve 
mélangée, comme cela se presente ùans le cas qui nous 
occupe. Aussi fauHll'enlever 1 plus vite pos ible . On 
r arrh'e en ménageant sur la plaque tubulaire upé
rieure quelques ouvertures sur lesquelles on fixe des 
tuyaux se reunissant en un seul pour sortir hors de la 

cai se, et ce tuyau. va directement au condenseur . 
Grâce a cet agencement, les gaz legers sont aspirés au 
condenseur et rongent bien moins les tubes que si on 

les lais. ait éjourner à leur contact. Un robinet jaugé, 
dont nous avons parle parmi les armatures de la 
calandre, ert à régler l'ècouleme11t des gaz ammonia
caux. 

Tuyauteries diverses. - Outre ces tuyaux, le tri
ple-effet comporte d'abord celui qui sert à alimenter 
la première 'cai se avec les retour( des machines. Les 
échappements de vapeurs ou retours des cylindres de 
machines à mpeur se rendent tous dans un cylindl'e ou 
ballon d'échappement, pour êtt·e de là dirigés par un 
gros tuyau dans la partie intertubulaire du premier 
corps . La tapeur directe qui sert d'appoint est reçue 
soit dans le ballon, soit dans la caisse elle-meme par 
l'intermédiaire d'une soupape equilibrée qui ne permet 
pas d'admettre assez de vapeur pour accroître outre 
mesure la contre-pression dans le ballon, ce qui arrê

terait le machines. Cette sou pape in ven tee par I. Ril-
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lieux ne fonctionne reellement bien que lorsque son 
clapet est équilibré lui -meme pour permettre une grande 

decharge de vapeur pour un petit soulèvement . La sou
pape construite par M. Dulac répond admirablement à 
cet objet. 

Le jus arrive dans la première caisse au moyen d'une 
pompe qui l'y refoule. D'autres dispositifs moins sim

ples que la pompe ont été imagines par différents ingé
nieur , mais une JlOmpe est le moyen le plus correct 
pour faire cette alimentation régulière. 

La seconde caisse aspire directement le jus au bas 

de la premièr'e caisse, et la troisième au bas de la 
seconde. Le irop est extrait du dernier corps egale
ment au moyen d'une pompe. Autrefois on faisait cette 
extraction avec un monte -jus travaillant exactement 
comme l'éprouvette que nous avons décrite précédem

ment. Mais le monte-jus dérange la marche des appa 
reils au moment où l'on y fait le vide, au si est-il con
damuè presque partout aujourd'hui. 

Un bon dispositif consiste à fi!Lrer les sirops entre 
l'ayant-dernière et la dernière caisse. 

Pour éviter dans ce cas l'emploi des pompes d'extrac

tion, on place parfois entre ces deux dernières caisses, 
sur le parcours du sirop des filtres-mecaniques clo , 
qui s'intercalent sur ce tuyau d'alimentation. Tel est le 

filtre Philippe dont nous donnons ici le dessin (fig. 50). 
Cette filtration a le gros avantage d'epurer suffisam

ment les sirops pour reduire de beaucoup les incrusta

tions de la dernière caisse. 
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Enfin il existe sous l'appareil une tuyauterie qui 

F1o. ;,o. - Filtre Philipp~ . 

permet_ de faire communiquer toute _les cai ses ensemble 
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lorsqu'il s'agit de les vider, ce qui arrive seulement au 

moment des nettoyages, ou à la fin de la fabrication. 

Appareils à quadruple-effet avec chauffages à effets 
multiples, système Rillieux (fig. 51).- Les appareils 
à quadn~ple effet ne diffèrent des appareils à triple 
efi"et qu'en ce qu'il y a une caisse de plus intercalée 

entre le premier et le dernier corps. Nous avons c~n
struit un quintuple-effel qui comportait cinq caisses 
semblables, enfin, en 1869, M. Cail avait voulu con

struire un nonu.ple-efTet qui aurait bien marché égale
ment, si nous avions su alors ce que M. Rillieux nous 

a appris depui . Rien no limite le nombre des effets 
multiples, si ce n'est le prix de l'appareil qui, après le 

quadruple-effet, ou le quintuple-effet dans certains cas 
avec le système Rillieux complet, est trop cher pour 

l'économie qu'il rapporte. 

Mais, avec le nombre de machines que comporte une 
usine, l~ triple-effet seul est possible; car, aus ilôt qu'on 
aborde même le quadruple effet qui con omme moins de 

Yapeur que le triple-effet, on a un excédent de va1Jeur 
de retour que l'on perd sur le toit. Il e t donc inutile 
de faire l'acquisition d'une quatrième caisse, puisque 
Lrois suffisent. 

11 n'en est plus de même lOJ'sque l'on utilise le sys
tème que nous allons décrire, inventé en 1882 pa1· 

M. Rillieux, et qui, depuis, a réYolutionne le matériel 

des usines au grand profit ùes fabricants qui en retirent 

une économie considerable. 

Le principe du nouveau système Rillieux est de con-
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l;idé1·er chaque caisse du quadruple-efft't comme un 

generateur de vapeur, capable, si on lui donne la pro-

portion convenable, de fournir toute la vapeur néces
. aire au chauffage de la cai se suivante, en même lemps 
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qu'au rechautfage du jus dans les diffetents point qu'on 

lui assigne. 
Ainsi, dans un quadruple-effet, la première cai e 

fournit de la vapeur à 10G ou '108 degres. Alors, on 

emploiera cette vapeut· à chauffer celte seconde cais e, 
et en même temps tous les postes où l'on a besoin de pm·
t r les jus à 100 degrés, comme à la seconde carbona
tation, à la cuite, aux sirops, etc. 

La seconde caisse fournit de la Yapeur à 100 degres 
environ . Celte vapeur pourra donc chauffer, outre la 

troisième caisse, tous les postes où l'on a besoin de por

ter les jus à moins de 90 degrés, comme à la première 

carbonatation, dans les calorisateurs de la diffusion, les 
serpentins du haut de la cuite, etc. 

Pour arriver à ce resultat, il suffira de calculer la 

quantite de vapeur que chacune des caisses aura à four
nir, et donner à ces caisses la surface de chauffe 
lH~cessaire pou l'qu'elles puissent vaporiser celte quan

tite d'eau . Par consequent, la JJremière caisse devant 
foutnir la vapeur pour la seconde, indépendamment de 
celle qu'elle aura à produire elle-même aura une sur

face de chauffe plus grande que toutes les autres, et 
engendrera la yapeur neces aire à tous les chauffages 

de l'Ltsine en dehors de celle qui correspond à l'evapo
ration en quadruple-effet. 

Pae consequent aussi, il faudra lui fournir, outre 
la vapeur des retours des machine , l'excedent de 
vapeut' directe nécessaire au travail considerable qu'elle 

a à effectuer . Avec ce système, iln 'y a aucune craiu te 
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de perdre de la vapeur de retour, puisque celle fournie 

par les machines est insuffisante, même si l'appareil est 

à quintuple effet. 
Quelle économie de vapeur realisera-l-on ainsi ? 
La réponse est facile a pr·ior·i, sans calculs. En effet, 

la première caisse fournit de la vapeur avec le jus pour 
lous le chauffages. Pour évaporer ce jus, il faut un 

poids de vapeur égal sensiblement à celui qu'on produit. 
Donc les chauffages se font avec la meme quantité de 
vapeur, que cette vapeur soit employée directement dans 
les serpentins, ou indirectement dans l'appareil. Mais, 

en l'employant dans l'appareil, on produit un résultat 

que l'on ne produit pas en envoyant la vapeur directe
mentaux serpentins, et ce resultat c'est l'évaporation du 
jus. L'économie du système réJ!:ide donc dans l'évapora
Lion du jus avec la vapeur employée antérieurement 

et directement dans les serpentins de l'usine. Celte éva

poration est donc obtenue pour ainsi dire gratuitement, 
puisqu'elle sert d'intermédiaire, presque sans perte, à 
l'emploi de la vapeur directe. De plus, les chauffages 
effectués avec les vapeurs de jus du second corps sont 

produits avec de la vapeur provenant déjà de la vapeur 
de jus du premier corps, en sorte que, 1 ktlogJ'amme 
de vapeur directe enpore 2 kilogrammes d'eau du jus 
avant d'effectuer les chauffages par le second corps. 

Ici l'économie est donc double de celle obtenue par les 

chauffages du premier corps. 

tl 
1 

Or, voici comment se repartit l'emploi de la va peur dans 

une sucrerie en chiffres ronds pour un hectolitre de jus. 
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Diffusion • . 
1• Carbonisation . . . 
2• 
Ev:~poration (triple efi'et) 
Chauffage du sirop 
Cuites (ir• et 2•) . 
Tul'l.Jines et pertes 

8 k.ilog . de vapeur 
H 
G 

30 
i 
8 

LO 

77 kilog. de vapeu1• 

Si donc la vapeur directe employee à la diffusion, les 
carbonatations, le chauffage du sirop, soit en tout 
29 kilogrammes, evaporent dèjà 29 kilogrammes d'eau 

sur les 0 qu'ilfaut enlever au jus l'evaporation au lieu 

de 30 u'esl plus que de20. On gagne donc dejà 10 kilo
grammes de vapeur par hectolitre de jus, tout en con

servant le triple effet, et faisant le chauffage par le pre

mier corps; soit 10 kilogrammes sur ï7, soit environ 
13 pour 100 d'economie. 

i on remplace le triple- effet par le quadruple-effet, 

et que l'on fasse tous les chauffages avec le premier et 

le deuxième corps, ce que l'on appelle faire les cha1.t{
(ages à double et à l1·iple effet, on abaisse la consom

mation à 54 kilogrammes de vapeur au lieu de 77, soit 

une economie de 30 pour 100: 
Ainsi, on peut economiser par ce système jusqu'à 

t1·ente pou;· cent de la vapeur employee actuellement 
tians les sucreries montees avec un triple effet, c'est
ll-dit·e qu'au lien de brûler 120 kilogrammes de charbon 

par tonne de betteraves, on ne consommera plus que 
4 kilogrammes . 
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C'est ce qui a fait le succès du nouveau procedé 

Rillieux, succè qui va s'accentuant tous les jours, car 
en Autriche où il a eté monté dans des conditions tout 

à fait favorables, en adoptant tous les chauffages à effets 
multiples possibles, cuites, emplis, etc., on est descendu 

presque à 60 kilogrammes. 
Le système Rillieux est donc le procede de l'avenir 

et toute sucrerie neuve qui l'applique entièrement est 

a suree du minimum de consommation de charbon. Le 

charbon etant après la bettera>"e la seule dépense se
rieu e à faire dans l'u ine, on conçoit l'immense interèt 
qu'il y a à en abaisser la consommation à l'arrière limite. 

Le montage des chauffages à effets multiples, conju
gues au quadruple effet, s'exécute de la manière sui
vante: 

Il faut d'abord que le calorisateurs de la diffusion 
soient tubulaires et aient une surface de chauffe double 

au moins de c le quelle possède lorsque l'on emploie 

la vapeur directe. 

Les jus de diffu ion chaulé , pas ent dans des 

rechauffeurs chauffé par la vapeur du deuxième corps, 
et sortent à 80 degrés env.iron de ces rechauffeurs, puis 
sont carbonates à cf:t etat sans rechauffage ultérieur. 

Les jus, aYant d'aller hla seconde carbonatation, sont 
cbauifès à 100 degrès dans des rechauffeurs et vont de 
la dans les chaudières de seconùe. 

Les ju , avant d'entrer dans l'appareil à quadruple 

effet sont réchauffes encore à 100 degrés dans des 

réchauff~:~urs par la vapeur du premier corps. 
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Les sirops sont chaufi'es egalement à 100 degres par 
le premier corps m•ant filtration. 

La cuite reçoit la vapeur moilie du premier corp , 

moitie du second, et sa surface de chauffe doit être cal
culee en conséquence. 

On voit que tout le système consiste à donner à cha
cun des corps du quadruple- effet la proportion corn•e
nable à l'office qu'il a à produire, et à faire passer tous 
les liquides à r 'chauffer dans des rechauff urs indepen

dants de la chaudière dans laquelle on les dirige pour 

les travailler à la température convenable. Enfin qu'il 

faut donner aux calorisateurs de la diiTu ion el à la cuite 

les surfaces de chauffe suffisantes pour que le~ vapeurs 

de l'appareil portent les liquides sucres à la tempera

ture voulue . 
Tout cela est affaire de grands calculs, et un montage 

ne reussit bien qu'autant que les proportions sont exac

tement pre et'ites et observees. 

Les rechauffeurs que l'on emploie dans ce montage 
sont de deux. sortes. 

En Autriche, on emploie des réchauffeurs de forme 

quadrangulaire, formés de tubes verticaux serrés 
entre deux plaques perforées comme les appareils t 
ouverts par en dessus en plein air. Le courant de jus y 

est assez lent, aussi la surface de chauffe est-elle fort 

grande. 

En France, nous avons prefere les rechauffeurs 
fermes, dans lesquels refoulent des pompes, de maniere 

à avoir un courant rapide de jus. Aussi, avons-nous 
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construit ces rechauffeurs de petite dimension, peu 
encombrants et dont le travail est fort regulier. 

L'un el l'autre système marchent bien neanmoins, le 

prix de l'appareil seul diffère, le montage revenant plus 
cher en Autriche qu'eu France. Mais chaque pays, cha

rrue conslructeu1· a ses preferences, et l'ingenieur doit 
uivre les prefèrences de sa clientèle, lorsque le re ultat 

final n'en souffre pas. 

Appareils d'évaporation horizontaux. -Dans tout ce 
qui precède, nous avons parle des triple-effet et qua
dt·uple-elfet verticaux. Nous avons dit que les appareils 
Rillieux etaient horizontaux, en forme de chaudières 
tubulaires de locomotive. 

En Autriche, on construit aujourd'hui tous les appa

reils avec des caisses horizontales. Il est utile d'en donner 
la description succincte. 

Les appareils Rillieux avaient plusieurs inconvenients. 

La hauteur du liquide était très grande a cause de la 
forme cylindrique de la chaudière, et l'espace reserve à 
la vapeur au-dessus du jus était trop petit, parce que les 
tubes arrivaient plus haut que la moitié de la circonü3-

rence. Enfin, les tubes n'etaient pas démontables ou se 
demontaient difficilement et un à un, ce qui était pénible 
pour le nettoyage qui demandait plus d'une journée. 

On a remediè à tous ces inconvenients, en faisant 

d"abord la chaudière plate par en dessous, ce qui lui 

donne l'a pect d'une malle (terme employé en Autriche) 
ou d'une chaudière de Watt en tombeau (fig. 53 et 54). 
De la sorte, les tubes repartis parallèlement à ce fond 
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plat occupent une faible hauleur pour at•river à uo.e 
surface de chauffe egale. Enfin le jus obtenant ainsi 
une faible epaisseur' l'espace pour la vapeur est 
considerable. On a donc reussi tlu premier coup à eviter 
presque tous les inconvénients de la chaudiere entie
rement cylindrique. 

Quant à la manière de fixer les tubes, elle est fort 
ingenieuse. Les plaques tubulaires d'avant et d'arrière 

sont percées de trous de diamètre plus grand que les 
tubes. Ceux-ci dépassent et reçoivent chacun une colle
rette en caoutchouc vulcanisé. Enfin une chape, pre
nant huit tubes à la fois, serre d'un seul coup les huit 
caoutchoucs contre les plaques tubulaires et assure 
l'étanchéité des huit joints. On place donc huit tubes à 
la fois. Pour le nettoyage on enlève la chape qui est 
serree et retenue par un seul boulon, et les huit tubes 
sont débarrassés d'un coup. On les retire pour les net
toyer et on met un autre jeu neuf à la place avec sa 
garniture de caoutchouc et sa chape. De la sorte, en 
quelques heures, on peut remettre à neuf toute la partie 
tubulaire d'un appareil, ce qui est un gros avantage 
pour éviter les pertes de temps du nettoyage. Seulement 
les caoutchoucs ne pouvant servir deux fois, c'est une 
dépense J'eelle qui fait que l'on n'effectue ces change
ments de tube que le moins souvent possible. 

Appareils à ruissellement. - Le gros obstacle à 
l'évapor·ation dans tous ces appareils est la grande masse 
ùe jus en circulation. En effet, il n'y a que le liquide 
qui mouille immediatement la paroi chauffante qui 
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'ti,·aporc, tout le reste n'est qu'un obstacle au depart 

de la vapeur, qui occasionne un retard sensible à ce 
depart t, par conséquent, diminue le rendement de 

l'appareil. Si l'on n'avait qu'une couche mince de jus 

sur les tubes, juste de quoi mouiller la surface, les 
chaudières évaporeraient bien davantage. 

On a essayé d'arriver à ce desicler·atwn en fai aut 
;•ttisseler le jus à la surface des tubes, laissant l'inté

rieur entièrement vide pour le départ de la vapeur. Le 
premier appareil de ce genre est ùû à un Américain 

nommé Lillie et eut peu de retentissement, tandis 

qu'un autre Américain, Yaryan, usant du même prin

cipe, fit beaucoup de reclame pour proner ses triple
effet et obtint de brillants résultats en évaporant de 
l'eau ou des liquides purs. Mais les jus, fort incrustants 
semblent avoir rendu ses appareils impraticables. Nous 

disons t< semblent n parce qu'à l'heure actuelle on n'est 
pas encore fixé sur ce point, les réu iles Qt les me
COm}Jtes e partagean t en parties égales, sans qu'aucun 

rapport bien circonstancié ait élucidé COIDJllètement la 

question. 
La que ·lion étant posée au public, immediatement 

chacun a chercllé à résoudre le problème d'appliquer 

le rui sellement aux appareils existants. A cet effet, 

on installa sur le sommet des tubes des appareils ver
ticaux des dispositifs plu ou moins hien conçu.:; pour 

di tribuet·le ju en couches minces 1l l'inlerieur . .ùlais 
on en est encore aux expel'ieuces, on cherche encore. 

Quoi qu'il en soit, il est probable que le problème 
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sera résolu un jour, si toutefois les incrustations ne sont 
pas un obstacle insurmontable. 

Chaudières à cuire.- Le sirop sortant de l'appareil 
d'évaporation est à 25 ou 30 degrés Baumé, c'est-à-dire 
qu'on a enlevé au jus dans cette opération 0 à 85 pour 
100 de l'eau qu'il contient. Il faut malntenant le con
centrer complètement jusqu'au point de cristallisation. 

Au préalable on le filtre, car il est louche. Les 
moyens de filtration du sirop sont les mèmes que pour 
le jus, soit sur le noir animal, soit sur les filtres méca
niques. Le noir animal est d'ailleurs presque totalement 
abandonné. 

Le sirop filtré est reçu dans un bac de réserve où va 

puiser le cuiseur. 
L'opération de la cuite consiste à évaporer le sirop 

dans un appareil dit chaudière d cuire, appelé en Alle
magne, en Autriche, en Russie,en Amérique, le vacuum . 

C'est une chaudière munie de serpentins de vapeur 
et dans laquelle on finit cette évaporation dans le vide 
produit, comme pour le triple-effet, par un condenseur 
et une pompe à air. 

Les chaudières à cuire (fig. 52) sont cylindriques, 
verticales, surmontees d'un dôme et munies de leur 
vase de sûreté, et se terminant à la partie inférieure 
par une partie conique, tronquée par un plan perpen
diculaire à l'axe, au centre duquel se trouve une porte 
de 50 à 80 centimètres pour écouler la masse cuite. Cette 
porte se ferme par contact contre son armature, porte et 
armature étant parfaitement dressées, et l'une glissant 
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sm· l'autre horizontalement autour d'un axe excentré 
pOUl' Operer l'OUYCrture et la YiÙange. 

FIG, 52. - Chuudiërt: à cuire verticale (Cail) . 

Ordinairement, il y a dans la chaudière trois ou 
IToRSIN-Dr::oN, Le Sucre. 
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quatre serpentins, tapissant les parois, jusqu'à la porte, 
et un serpentin supplementaire dans le centre, de 
manière à chauffer egalement tout le contenu. Chaque 
serpentin a son robinet à l'exterieur, mais tous sont 
J'aunis sur un collecteut· exterieur recevant sa vapeur 
directement des génét·ateurs. La partie cylindrique 

porte des lunettes allongées, d isposées sur une genéra
tJ'ice, dans toute la hauteur de la chaudière. Elle a, 
comme les chaudières d'évaporaLion, son robinet à 
beurre, un second robinet plus gros pour casser le 
vide en laissant rentrer l'air extérieur afin de pouvoir 
evacuer la masse, un manomètre indiquant le vide 
dans l'intarieur, et un autre donnant la pression dans 
le collecteur de vapeur. Enfin, sur le côte en bas, bien 
à la main du cuiseur, une sonde pour prélever un 
échautillon de la masse et juger de son état de cuisson. 
La sonde est simplement une longue lige de 50 a 
60 millimètres de diamètre s enfonçant dans la ma e, 
eu glis ·aut à ft·ottement doux dans une armature en 
bronze . Sul' un point de la tige, presque à son extrèmité 
se trouve une encoche. Lorsque l'on tire à soi la sonde, 
on fait sortir l'encoche hors de l'armature, le bout de la 
sonde continuant à boucher l'ouYerture . Dans l'encoche 
est reste un peu de la masse cuite formant échantillon, 
et c'est sur cet echantillon, que l'on enlève au doigt, 
que l'on juge du degre d'avancement de la cuisson. 

Autrefois, on cuisait dans des chaudières ouvertes et 
à feu nu, t l'on jugeait du degré de la cuisson d'après 
l'aspect que prenait sous le doigt une goutte de liquide 
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prise comme épreuve. Si cette goutte écrasée entre le 
pouce et l'index que l'on ecartait ensuite brusquement, 
formait un fil continu, on disait que l'on etait arrivé au 

point du filet; si le fil se cassait en formant un cro

chet plus ou moins long, on était arrivé au crochet leger 
ou au Cr'Ochet for'f . Ce dernier point était l'indice de la 
fin de la cuite, le sirop ne contenant plus que 12 à 15 
pour 100 d'eau. 

On coulait alors ce sirop très épais dans des bacs ou 

des formes, que l'on abandonnait dans une étttve, et au 
bout d'un certain temps tout cri tallisait. 

Avec le chaudières à cuire closes et travaillant dans 

le vine, on opère la cuite en gi·ains. 
On a remarqué en effet que, si dans un sirop cuit au 

filet on introduit a plusieurs reprises successives du 

sirop plus lèger, il se forme dans la masse de petits 
cristaux presque imperceptibles; si l'on continue à ali

menter ce ~irop en voie de cristalli a ti on avec le sil•op 
ordinaire, les cristaux grossissent au point de devenir, 
au bout d'un certain temps d'alimentation, gros comme 

un grain de sel gris. En alimentant ainsi régulièrement, 
on notwrit le grain sans en former d'autl'es, et le talent 

du cuiseur est de ·avoir obtenir des grains bien regu
liers, tous de même grosseur. C'est ce que l'on appelle 
cui1·e en grains. 

Quand la chaudière est entièrement pleine de cette 
masse de grains mouillés par un liquide peu abondant, 
appelé mélasse, on a ce que l'on appellela masse cuite, 
que l'on se~·1·e autan t que possible en évaporant les 
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dernières portions d'cau de la mélasse, de telle orle 
que la masse ne contienne plus crue 5 à û pour 100 
d'eau. 

A ce moment, l'operation est terminée . lm· on 
arrête la machine, on casse le vide, on ouvre la porte 
de vidange, et la masse tombe dans des bacs plat placés 
en dessous et disposés de telle sorte que l'on puisse faci
lement les vider. 

Telle est sommairement la méthode de la cuite en 
grain, qui donne une masse cristalline directement, ct 
qui abrège considérablement le temps du travail sur les 
méthodes anciennes à l'air libre, tonl·en donnant des 
produits meilleurs et plus blancs. 

ous a \'Ons dit que, par le procédé Rillieux, on faisait 
Ja cuite en se servant de la Yapeur du premier et du 
econd corps pour évaporer la masse. Pour pouvoir 

lt·availler ainsi, il faut avoit· une gt·ande sm·face de 
chauffe, et les appareil à cuit·e tels que nous venons de 
les décrire ne conviennent pas du tout à ce genre de 
travail. 

Les chaudières que l'on emploie pour cet usage sont 
hol'izontales, de même construction que les chaudières 
ù'évaporalion que nous avons décrites précédemment; 
seulement, le fond plat convient mal à l'évacuation de 
la masse. 

M. Lexa, qui s'est appliqué à l'étude de la construc
tion des chaudieres à cuire horizontales, a créé deux 
modèles de vacuum en Autriche. Dans son premier 
modèle, le fond plat est remplace par trois cônes munis 
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chacun d'un serpentin interieur pour chauffer la ma se 
contenue dans le cône, et d'une porte de vidange. 

Dan le second moJèle, qui est beaucoup plus élt~

gant et plu pratique, le food reste plat, mais il est 
for111é par deux volets mobües C[Ui peuvent glisser hori
zontalement sous la chaudière, à. droite et à gauche, de 
manière à laisser tout le fond Mant, et permettre l'ecou
lement rapide de la masse (fig . 52 et 53). 

Ces chaudières horizontal s sont monumentales et 
remplacent petit à petit toutes les chaudières verticales 
existant autrefois en Autl'iche . Eu Fr·ance, il n'y en a 
encore qu'une, mais ile t à espérer que l'on y arrivera, 
comme eu Autl'iche el en Russie, car ces chaudières 
réali ent un veritable progrès tant au point de 'ue de 
la construction qu'à celui d'une meilleure utilisation de 
la vapeur de l'usine plus économique, et au si parce 
que la masse cuite est plus belle et le rendement plus 
élen!. 

Et en effet, avec la vapeur directe dans les serpentins, 
on br·Ctle le sirop ; celte vapeur est trop chaude, aus i 
les mas e ont-elles Lt'ès colorées. A Ycc les cuites hori
zontale3, au contraire, la vapeur est plus froide, n'ablme 
pas tl u tout le sirop, ct la masse est blonde et riche. 

D'ailleurs, les premières chaudières à cuire de 
1. Rillieux étaient horizontales et chauffee avec la 

vapeur du pr·emier· corps du triple-effet, et les rapports 
qu'on n fit en 1 15 l'apportent que les masses étaient 
cl'i tallin es et blondes comme on ne pouvait pas les obte
nir a\' c le chaudières h cuire d'Howard. 

14. 
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Bacs d'attente et refroidisseurs Booquin-Lepchinsky. 
- La masse cuite est donc, d'après tout ce qui précède, 
du sirop dont une grande partie du sucre s'cstsèparéeà 

F1o. 53. - Chaudiere à cuire horizontale (Unriolle-Pinguet). 

l'etat de cristaux. La mélasse qui mouille ces sirops 
contient par consequent, outre du suct·e, toùtes les impu
retes du jus de betterave dMéqué. 

Si on laisse refroidir la masse cuite, le sucre qu'elle 
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contient en dissolution continue a cristalliser encore un 

peu autour des cri taux existants par attraction mole

culairP.; mai les cri taux sont moins purs et moins 

F10. 54. - Chaudière à cuit·e horizontale (Mariolle-Pinguet). 

brillants que ceux recueillis dans la masse chaude. 
éanmoins, comme on a interêt au point de vue du ren

dement immediat, h laisser rcf1·oitlir la ma se, si l'on ne 
tient pas a la beaute exces ive dll g1·ain, on a imagine 
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certains dispositifs pour e[ectuer ce reft·oiùissement 
dans les meilleures conditions possibles . 

Le moyen le plus simple est de disposer sous la 
cltaudièt'e à cuir·e de gr·ands bacs très plats et d'y laisser 
coul r la ma_se. 

Un autre moyen fort usité, imaginé depuis bien 
longtemps par un .Allemand, chutzenback, est ùe 
recevoir' la masse dans une série de petits bacs ll'On 

conirrues, recevant 100 kilogrammes de ma se seule
ment, et d'emmagasiner ces petits bacs dans ure salle 
fr·aîche jusqu'à complet refroidissement. Les Slhutzen
back presentent une grande main-d'œuvre, mais ils 
ont des avantages érieux. au po iut de vue du turbinage, 
comme nous l'expliquerons plu. loin. 

Leur mauœune se l'ait au moyen de petits chariots 
formés de deux grandes roue entr·e lesquelles on peut 
saisir chaque bac par deux oreilles ménagées à cet 
effet, ce qui permet de les transporter facilement et 
de les faire pivoter sur eux-mêmes en les renver ant 
complètement pour les vider·, sans secousse et sans 
fatigue. 

Un systeme qui ne ùate que de quelques années et 
qui est à l'o1·dre du jour, c'est le refl·oid.isseur Bocquin
Lepchin J·y. C'e ·t un grand l:Jac à fo d art·onùi, dans 
l'axe horizontal duquel toUI'ne trè lentement un agi
tateur. Un courant d'eau froide est entretenu tout autour 
ùans une double enveloppe. Ce bac a la contenance 
d'une cuite, et, tout le temps que dure le refroidisse
ment, on fait mouyoir l'agitateur . li en résulte que, 
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malgré le reft·oidis ement, les cristaux restent detaches 
les uns des autres et se nourrissent davantage, tandis 

que, dans les bacs ordinaires ou les clllltzenback, la 

cuite se prend en masse solide qui ne permet pas une 
cristalli a lion reguliere . L'appareil Bocquin-Lep
chinsky, grâce à ce mouvement, donna donc un plus 

grand rendement et des cl'istaux plus gros que le re
ft•oidissemenl dans les bacs. 

Depuis, un Allemand a voulu faire breveter le même 

dispositif sous le nom ùe c1·istallisation en mouve
ment, qu'il appliquait, d'ailleurs, à tous les produits de 

la sucrerie, tandis que le Bocquin-Lepchinsky ne 
s'adressait qu'à la masse cuite, dite de premier jet. 

Si l'on applique le mouvement dans une melasse 
encore cristallisable, dans laquelle on ajoute une amorce 
de cristaux, ceux-ci se nourrissent, et l'on arrive ainsi, 

par un travail mecanique de quelques heures, à des resul
tats que l'on etait oblige d'allendre plusieurs mois pour 

les obtenir avec le travail ordinaire. C'est donc un pro

gt•è"' qui occupe en ce moment les esprits, mais qui n'est 
pas encore a.sez reconnu pour èlre entre complètement 

dans la pratique. On n'en est encore qu'aux essais , 

mais ces essais sont couronnes d'assez de succès pour 
que l'on soit en droit d'attendre un grand avenir à la 

cristallisation en mouvement. 
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Turbinage. 

La masse cuite, composee comme nous venons de la 

definir, passe ensuite à la tw·bine pour en separer les 

cristaux. 

La turbine, ou essoreuse, se compose d' un tambour 

cylindrique dont l'axe est vertical, ayant 600 à 800 de 

diamètre, et dont la paroi est formee par une toile 

metallique. Le fond est plein, et une partie conique 

entoure l'axe de rotation. Le tout est enferme dans une 

caisse cylindrique en fonte, portant dans le fond la 

crapaudine sur laquelle repose l'axe. Le mouvement 

est donne soit par en dessus (fig. 55) au moyen d'un 

cône de friction, soit par en dessous du tambour 

(fig. 56) au moyen de courroies. 

Le tambour tournant avec une vitesse de 400 à 
600 tours, si l'on introduit à l'interieur un certain 

poids de masse cuile, 50 kilogrammes par exemple, 

toute la masse que l'on a eu soin de délayer au préa

lable avec un peu de sil·op, vient s'appliquer sur la 

paroi verticale à cause de la force centt·ifuge. Comme 

cettP. paroi est formee d'une toile metallique serrée, la 

melasse la traverse, tandis que les cristaux restent 

dessus, dans le tambour. En clai1·çant ces cristaux 

avec de l'eau, du sirop pur ou de la vapeur, ou même 

de l'air humide, on separe les dernières portions de 

mélasse qui les souillent, et l'on obtient le sucre blanc 

en grains. 
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Les turbines, comme nous venons de le voir, sont de 

FIG. 55. - Turbine Gail . 

deux sortes, soit qu'elles reçoivent le mouvement en 
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dessus, turbines françaises, soit qu'elles le reç,oivent 
sous le tambour, turbines autrichienne , genre Fesca. 

La turbine française, dont l'axe est tenu par les deux 
extremites, est plus stable et généralement son rende

ment est meilleur. Mais le mouvement en dessus exige 

Fta. 56. - Turbine il mouvement en dessous. 

la présence d'une arcade qui 'appuie sur le ba.Li de la 
machine, et est encombrante. 

La turbine à mouvement en dessous laisse le tambour, 
que l'on appelle aussi le panier, tout à fait abordable 
dans toute sa surface, ce qui est un grand avantage 
pour le chargement. Mais l'axe est retenu en deux 
points rapprochés, en bas, et vers le milieu sous le 
tambour, en sorte que celui -ci est en porte--à-faux. Il 
en résulte un mouvement de nulalion à la mise en 
marche, que Fesca a corrige au moyen d'un régulateur 
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spécial placé dans le panier dans le cône existant au 
centre de toute turbine pour régler l'epandage de la 
masse cuite. 

Les maisons françaises qui ont construit ce dernier 
genre de turbine ont corrige partiellement ce defaut 
inhérent à l'appal'eil l ui-meme, en plar;aut au centre 
même du cône le second point d'attache de l'axe, de 
maniere que le centre de gravite de la turbine soit entre 
les deux points fixes, évitant ainsi le regulateur Fesca. 

èanmoins les excellentes qualités de la turbine fran
çaise la font preferer malgré ses défauts, et l 'on n'utilise 

la seconde que quand on ne peut faire autrement, 
surtout dans les modeles spéciaux au turbinage des raf
finés comme la turbine Frémaux représentée figure 50, 
qui exigent que le panier soit entièrement découvert. 

Il existe une troisième e ' pèce de turbine employée 
surtout dans les sucreries de caunes, qui est d'origine 
americaine, la turbine \Veston. Le panier est suspendu 
à l'extrémité inférieure d'un axe vertical qui n'est 
retenu que par un seul point en haut, à. l'autre extre
mite de l'axe, au centte de la poulie de transmission, 
de manière que la courroie tire sur le point de suspen
sion saus deranger la verticalite de l'axe. Ces t.urbines 
ont été ainsi construites de manière à pouvoir les vider 

par en de sous, le cône central se dèplat,:ant -rertica-
lement, et laissant un trou béant par lequel on rejette 
le sucre, sans y mettre la main, au moyen d'une petite 
pelle. On evite ainsi la souillLlre ùes doigts des ouvriers 
nègres peu soigneux de ces pays. 

Uol\SlN·D~oN , Le S11ore Hi 
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La vidange par en dessous ayant quelqu'avantage, 
on l'a exécutée aussi dans les turbines genre français 
en laissant ùans le fond du tambour une ouverture qui 
se ferme avec une porte à gli sière et correspond à un 

entonnoir ménagé dans l'enYeloppe en fonte qui enferme 
toute turbine et qui reçoit la melasse essorée. 

Enfin on a inventé récemment une tw·bine ro11tinue 
(fig. 57) dans laquelle on fait anivet' n1gulièrement la 

masse cuite sans art'êt, et qui e \'ide seule du sucre 
essoré qui tapisse son tambour. Le principe de cette 

machine est que le tambour, au lieu d'être un cylindre, 

est un. cône renversé . On le charge par le bas du cône, 
et la force centrifuge fait remonter continuellement le 
sucre le long de la paroi conique qui Y a en s' 'largis ant. 
Celte inYcnlion due à M:M. Szczeniow ki et Pial
kowski, s'améliore chaque jour entre les mains de leurs 

in•enteurs. D'abord on n'était parvenu qu'a produire du 
sucre jaune au moyen de cet .appareil. On commence 

aujourd'hui it obtenir des sucres plus blancs. Cette 

inv-ention est d'autant plus intéJ'essante que l'aYenir 
est aux appareils continus, et, surtout pour la turbine, 
il y a un gros intérèt à pl'Oduire le tranil automatique, 

ce à quoi on n'était pas encore arrivé jusqu'à ce jour. 

Le turbinage de la masse cuite demande une instal

lation bien amenagee pour être fait dans des conditions 
economique , sans quoi la main-d'œune est considé
rable; car le moindre défaut dans l'amenagement arrête 

tout le service et doit fltre remplacé par la main de 

l'ouvrier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



'l'UUUINAGE 

Autrefoi · Le senice de l'atelier des turbines se faisait 
de la manière uiva11te. 

La masse cuite, reçue tlam; le bac plal de refr·oidis
sement que nou avons decrit, était enleYée à la pelle 
et à la pioche, car c'est tt·è dur, pa1· des homme debout 
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dans le bac et qui peinaient fort . A côté du Lac était un 
malacceur, espèce de moulin denlè surmonté d'une tré
mie, dans lequelles hommes jetaient la masse cuite par 
pelletées . Le malaxeur rendait homogene celte masse, 
grâce surtout à un jet de mélasse coulant continuel
lement dans la trémie pour délayer un peu la masse. 

Sous le malaxeur était une porte qui permettait de 
vider son contenu dans des bassin. qu'on plaçait en 
dessous, et qui contenaient la charge d'une turbine. 
Deux hommes prenaient ce ba ·sin et le vidaient dans 
la turbine, puis le reportaient sous le malaxeur, le 
remplissaient de nouveau pour charger une autre tur
bine, etc. 

On a remplacé tout ou partie de cette installation 
primitive, par quelque chose do plus automatique. Si 
l'on conserve le bac plat, on est toujours obligé d'avoir 
des ouvriers pour pelleter la masse. Mai ceux-ci au lieu 
de la jeter directement dans le malaxeur, la déversent 

dans une nochère placee à leur portée et dans le fond de 
laquelle tourne une helice. C'est dans cette nochère que 
tombe sans eesse la mélasse de délayage. 

L'11Ellice transporte la masse dans le malaxeur, et du 
malaxeur elle tombe dans une autr·e hélice, ou vis d'Ar
chimède inclinée, qui la remonte dans une nochère placée 
horizontalement derrière les turbines et dans toute leur 
longueur. Dans cette nochère tourne un axe muni de 
bras qui entretient l'homogénéité du melange. 

En face de chaque turbine on a menage dans la 
nochère une porte s'ouvrant dans une rigole qui conduit 
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la mas!e delay· e dans le panier de la turbine . Quand le 
chargement e trait, on ferme la porte. Mais en opérant 
ainsi on charge irregulièrement. Alors on a imaginé de 

mettre entre la nochère et chaque tucbine un petit bac 
jaugeur que l'on emplit en ouvrantla porte et la fermant 
ensuite quand on est arrivé à l'emplissage parfait; 
une autre ouverture permet de le vider dans la tu chine. 
Bien plus, on est art'ive à faire fonctionner le:;; <leu.· 
portes d'un même coup, avec un seul bras de levier, 
l'une ne s'ouvrant que q1:1.and l'àutre e t dejà fermée. 

Tout ce sy tème d'hélices marche très bien. Mais on 
lui reproche d'abîmer le grain. Aussi, lorsrrue la di po
sition de l'atelier le permet, préfè!'e-t-on 8lever le bac 
refroidi eur de manière que le malaxeur déverse direc
tement dans la nochère distributrice munie de es petits 
bacs jaugeurs. Quand on peut opécer ainsi, le montage 
est très bon . 

Dans les u ines qui font usage de la turbine Fesca ou 
similaire, ouverte entièrement par en dessus, on fait 
usage le plus souvent de petits wagonnets s'ouvrant 
par en dessous et contenant la charge d'une turbine. Ces 
wagonnet roulent sur des rails suspendu au-dessus 
des turbines; on les emplit directement sous le ma
laxeur, on les amène au- dessus des turbines et on le 
vide d'un seul coup dans celle-ci. Ce sy lème de wagon
net est même le seul recommandable lorsque l'on a 
une longue enfilade de turbines, les hélices ne donnant 
pas un travai l regulier dans ce cas. Au i a- t-on cons
truit des wagonnets à ouverture la terale pour le ervice 
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des turbines françaises et l'on 'en trouye bien, quoique 
ce soit moins commode qu'a\'ec les tu1·bines Fesca. 

Lorsque l'on fait usage pour couler la cuite de petits 
bacs chutzenback, on peut alors choisir la place du 
malaxeur, le mettre à un etage superieur aux turbines 
et faire u~age de. wagonnet· san aucune difficulte. 

Pour vider ce bac dans le malaxeur on a eu soin 
ùe menager sur le fond des bacs un petit trou ferme par 
\Ill bouchon à TiS. On amene le bac plein au-dessus du 
malaxeur en le te11ant par son support à roues on Je 
renver e sen dessu des ous, ou devisse le bouchon, 
et, par cette ouverture, on introduit la lm e d'une ouf
flerie qui faiL pression derrière la masse eL la force à 
se demouler d'un bloc de l'inter-ieur du bac. Ce bloc 
conique e t devore par les dents du lllalaxeur, et parfai
tement melange a>ec un peu de melasse. L'operation va 
très bi n et est très vite faite. La soufflerie que l'on 
emploie est une pelitc pompe à compres ion d'air, et 
c'e t au bout d'un long tube en caoutchouc que ce 
lrouYe la buse que l'on introduit dans 1e trou du fond 
du bac. 

1ais le procécle le plus rationnel de tous e t l'~m
ploi elu malaxeur Bocquin et Lepchinski déja décrit. La 
ma e cuite bien mélangée, refcoidie a point dans l'ap
pareil, se recueille ayec ]a plus grande facilité dans les 
wagonnets de chargement des turbines par une porte 
ménagée au bas du malaxeur. Ici, plus d'ouvriers pour 
extraire la ma se du bac, plus de destruction de cris
taux, travail propre et facile, suppression rl'une grande 
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partie du personnel des turbines, grande proprete dans 
l'atelier, enfin tout ce que l'on peut desirer de mieux 
pour ce genre de travail fort délicat. C'est de tous les 
montages celui qui présente le plus d'avantages; seule
ment il faut que la chaudière à cuire soit remontée d'un 
étage, ce qui n'est pas un gros embarras. 

Lorsque la luri.Jine est chargée, on la met légèrement 
en mou'fement avec la main d'abord, puis on embraie 
la courroie de mise en marche ou l'on rapproche les 
cônes, suiYant le modèle de la machine, et on laisse 
tout'ner pendant un nombre de minutes uffisant,corres
ponùanl au degré de pureté que l'on veut obtenir pour 
le cristaux. 

En effet, sui'l'ant les cas, suivant les habitudes des 
rnai'chés, suiYant l'habileté commerciale du fabricant, 
on a interêt h faire à la turbine des sucres extra-blaucs 
comme en Russie, ou en Fr'ance les sucres cotes, des 
sucres blanc·, des sucres jaunes ou des sucres roux, 
toutes qualité qui demandent un tour de main 
SJJècial. 

Pour faire les sucres extra-blancs, il faut tourner 
longtemps, 10 minutes, il faut claircer à l'eau, à la 
vapeur, de manière à obtenir une masse dure et com
pacte dans la turbine. 

Le clait'çage est une operation qui consiste à verser 
sur la masse en mouvement une certaine quantité de 
liquide, clairce ou eau. Ce liquide déplace la mélasse 
que la force centrifuge ne peut detacher des grains. Si 

la clairce est un sirop de sucre, elle se substitue à la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



200 J,A BETTERAVE 

melasse; si c'est de l'eau, elle dissout une certaine 

quantité do sucre et agit comme la clairce sirop, qui 
n'est, en definitive, que du sucre dissous dans l'eau. Le 

clairçage à la YU]Jeur agit cl'abord comme l'eau, parce 
qu'une partie de la vapeur se condense entre les cris

taux. nlais quand Je sucre a pris une certaine tempéra

ture par suite de cette condensation, la Yapeur, ne se 
condensant plus, sèche les cristaux et les debarrasse de 

la clairce chaude très fluide qui les recouvre . On a 

alors dans la turbine un sucre très blanc et très sec. 

il' on veut un sucre blanc ordinaire, on clairce avec 

une solution de sucre moins pure que celle employee 
dans le cas précedent. On emploie à cet effet ce qui 
coule de la turbine au moment du clairçage à la vapeur, 
produit jaunâtre, mais infiniment plus pur que la 

melasse primitive. Puis on clairce à la vapeur. Quatre 

à cinq minutes suffi eut pour obtenir ce produit . 
Pour faire le sucre jaune ordinaire, on fait tourner 

trois ou quatre minutes en ajoutant un peu de clairce . 

Le Lemps et la nature de la clairce sont dépendants du 

titrage que l'on Yeut obtenir pour ces sucres. Si l'on 
n'ajoute pas de clairce du tout, on a des sucres bruns de 

bas titrage, contenant encore une certaine quantité de 
mélasse. 

On a essayé de substituer au clairçage à la vapeur, qui 
dis ôUt beaUCOUp de SUCI'C, l'emploi du melange d'air 

et de vapeur, au moyen d'un injecteur à vapeur entrai
nant une certaine quantite d'air avec elle. Ce système 

reussitbien etestplus économique que la vapeur seule . 
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On a aussiessaytH'airchaudhumide,mais tous ces sys
tèmes se ont peu gE'mer·alisés, leur avantage ne parais

saut pas très superieur à l'emploi de la simple vapeur . 

Lor"quc l'on juge qLte l'on a suffi ammeut turbine 
la masse cuite, on m·r·ête, on recueille le sucre oit eu 
le ramassant dans des sacs, soit en le faisant tomber 
sous la turbine dans des entraîneurs mecaniques, puis 

on le monte au grenier à sucre, O}Jération qui se fait 
generalement an moyen d'élévateurs à godet sem

blables à ceux employes dans les moulins à farine, ou 
bien, lorsque le ucre est en sac, au moyen d'un monte
charge. Dans le grenier à sucre, celui ci est sèche 
d'abord, puis mélangé, en aché et expédié. 

Le séchage, pour les sucres extra, e fait ordinaire

ment en etenùant le sucre en couches minces sur le sol, 
et le râtissant de lemps en temps. Parfois on a recours 

h un appareil forme d'un grand cylindre tournant dans 

lequel on jette le sucre, et l'on fait pas er dan le 
nrilieu un vif courant d'air. Lorsque l'on emploie cet 

appareil, on a soin d'y verser le suer chaud ortant 

de la turbine; il en sort froid et sec. 
Le mélange des sucres se fait en l'amoncelaut en gros 

tas que l'on deplace à la pelle . Dans les grandes usine , 
celte operation se .fait mécaniquement en formant le tas 

à un étage éleyé sur une trappe que l'on ouvre pour 

faire Loruber le sucre à un étage inférieur ; là on le 

précipite à l'étage au-dessous de la même manière, de 
sorte que toutes ces chutes sucees iYes donnent un 

melange suffisant. 
15. 
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Le sucre est alors tamise pour retenir les rognons, 
puis en. aché, plombe par la regi ct expédié. 

La mélasse qui souillait les cristaux dan. la masse 
cuite passe, avons-nous dit, à travers la toile metal
lique de la turbine, e t projeléc contre la paroi de 
l'enveloppe et coule par un trou ménage au ba de 
celte enveloppe. C'e t ce qu'o1 appelle l'egouttage, ou 
plutôt l'égout de 1JJ'emiei' jet, le suc1·e obtenus appe
lant sucre de p1·emim· ;'el. 

L'égout est de qualite diff' rente suivant le moment 
du turbinag . 11 e t Lrè impur au debut, pui que c'p t 
de la mélasse, mai· il ùcvienl tdJs pur à la fin, au 
moment du clairçage à la vapeur. Autrefois on ne s'in
quiétait guère de celle différence, t tout l'egout, du 
commencemènt à la 6n, coulait dans le mèllle l.Jac. 

:Mais, depuis, on sépare ces égouts. Le premier seul, 
va au bac commun. Le second qui a la meme pureté que 
le sirop de sucrerie, et plu.3 pur encore a la fin, e t 
renYoyé à l'appareil pour être cuit comme le ÎJ'OP 

ordinaire. Cette séparation se fait en garni· ant l'ouver
ture de sortie d'une goulolle mobile que rouvrier dit•irre 
soit sur la nochère des egouts impur , oit sur une autre 
nochère parallèle pour les égout purs. Ce changement 
se fait même automatiquement en même temps que lon 
ourre le robinet de vapeuJ' pour claircer, de manière a 
ce que l'ouvrier ne _l'oublie pa , ce qui est une bonne 
chose, car tout montage qui aide l'ouvrier et ne met pa 

l'oulrage à sa merci evite les erreurs elles mecompte . 
Cuite des bas produits. - Le sirop ou égout tic 
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premier jet qui s'ecoule de la turbine, est encore apte 

à produil'e des cristaux en le mettant dans les condi

tions nécessaires à cette Cl'islallisation. Cette mélasse 

qui mouille les grain · dans la masse cuite est encore 
très riche, et elle s'enrichit encore de la refonte du 

sucre pendant le clairçage. 

Il faut la filtrer pour e1ùever les impure tes solides 
et mucilagineuses qu'elle pourrait contenir, puis l'éva
porer pour la ramener au poiut de cuite et enfin 
l'abandonnel' dans des bacs à une temperature de 30 

à 40 degres pour lui permettre de cristalliser au bout 

de quelques jours . 
La cuite se fait dans une chaudière à cuire dans le 

Yide, generalement spéciale ù cet usage. Parfois on cuit 
les seconds, comme on dit à l'usine, dans la chaudière 
à cuire les P''em1'ers entre deux cuites, lorsque l'on a 

le temps. lais il est meilleur d'affecter une chaudière 
spéciale a ce travail. 

La masse cuite est écoulée dans des bacs de même 
contenance que la chaudière, el qui sont disposés côte 

à côte en nombre suffisant pour contenir le travail de 
rleu:s. mois, temps maximum nécessaire à leur cristalli
sation . La masse cristalline est parfois très dure, si les 
seconds sont riches, parfois clairsemee s'ils sont 

pauvres. Cela dépend du rendement en premier jet, car 
si les premiers sont très abondants, comme cela doit 

êlre, on aura peu de secOJ1d . Ces différences provien
nent en général du pl us ou moins de soins donnés à la 
fabrication, et aussi quelquefois de la qualité de la 
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betterave et de la difficulte que l'on a eu à la tJ·availlcr. 
La ma . c cuite de second, cristallisee dans les bacs, 

est turbinee et donne des sucres de second jal qui sont 
jaunes . L'egout des turbines doit être recuit encore, 
remis de no tt veau dans des bues cristallisoirs, et tur
bine ensuite. ll donne les suc1·es de l1·oisième jet . Il 
e::;t rare que l'on fasse des quatrièmes jets . 

Le lemps nécessaire pour la cristallisation des t1·oi
sièmes est beaucoup plus long que pour les seconds; 
il faut au moins six mois. Aussi ne turbine-l-on sou
Yent qu'au momeut de recommence!' la fabrication 
suivante pour ne pas reprendre ce travail en ete, faire 
reYenir exprès des ouniers et tout le }Jersonnel 
comptable rle l'n int'. 

Les bacs de second et de troi ième jet sont contenus 
dans de Yastes bàlimeids qu'on apJlelle les emplis. Le· 
emplis occupent tout le rez-de-chaussée de ces bâti
mellts, et l'etage supérieur est occu11e géueralemeHt 
par les magasins à sucre qui doivent être fort va les 
egalement. 

Les emplis doiYent être chauffés continuellement à 
40 degres. On obtient cette température soit au moyen 
rl'un chauffage à ~apeui', soit par des calodfèt·es, soit 
par des sortes de brasero c1ui brûlent jour el nuit dans 
les salles. Le calorifère chauffe de l'exlerieur est le 
plus lll'ntique. Cependant, pendant la fabrication, le 
chaufl:-1ge à Yapeur est generalement employe, et meme 
a- t-on grande economie à utiliser les vapeurs prove
nant du premier ou ùu second corps de l'appareil 
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d'évaporation pour obtenir la température requise au 
chauffage de. seconds jets. 

Magasin à sucre. - Tous les .-ucrc tle premie1' jet 
ont nH~langé comme nous Tenons de le diee dans le 

maga ·iu à sucre. C'e t là que se fniL l'échantillonnage 
et l'en achage. Les sacs ont tous pesé et plombé par 
le soins de la regie. Ordinairement on ne conserve pas 
ces suCI'es en magasin. 'il ne sont pas Yen dus on les 
expédie en entrepôt, où ils sont reçus moyennant 
quittances qui favorisent le commerce d vente et 
rachat sans que l'on ail besoin de loucher aux sucres 
d 'po;o;e . 

Les seconds jet· donnent lieu au même trafic. Seuls 
le lroi.ièmes jets restent plu longtemp en maga in à 
cause de leUI' fabrication tardive. Dans les pays où l'on 
ue fait que des sucres jaunes même en premier jet, on 
melange parfois les premier eL le I'COnÙ , suivant les 
cour au degré de tenenl' eu ·ucre. 

Enfin, en Ru sie, où les suc1·es extra-hlancs sont seuls 
ùe yente, les seconds et troisièmes jets restent en 
magasin pou1· être refondus l'année suivante dans les 
jus de betterave, afln den obtenir que des blancs. 

Le magasin a sucre est donc le lieu où se traite la 
partie commerciale de la fabrique, et doit etre assez 
va te pour contenir un tock de produits fabrique 
corresponùaut au travail de l'usine, si les conditions 
d'entrepôt ou de Yente ne IJaraissent pas sllffisanles au 
fabricant, si le cours sont trop bas, ou les charges 
trop grandes. Cela varie avec les pays, les récoltes, le 
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tempérament du dil·ecteur. Il n'y a pa de règle géné 
ra le à établir sur ce point. 

Mélasse. 

L'égout du turbinage des deruiers jets est la mélasse 
proprement dite. Cette melasse contient encore 50 pour 
100 de sucre. Mais le reste de la matière dis ou tee t 

composéd'impuretesorganiques et saline qui empêchent 
toute cristallisation du sucre el que l'on appelle de ce 
fait matiè1·es rndlassigè11es. 

Les mélasses sont reçues dans de grands réservoirs 
pendant le travail, cuves, bacs ou citerne , puis mi e 
en tonneaux (ce sont, en gènèi·al, des tonneaux à pétrole 
qui senentà cet usage) et Yendus à la distillerie. 

Comme on obtient, en general, 3 pour 100 de mélasse 
en sucrerie, c'est donc 1,5 pour ·100 du sucre ùe la 
beLLeraye qui re te dau · la mélasse. 

Aussi a-t -on cherche diYers moyens pour e. traire 
le sucre de la mélass , et y e t-on arri,•ë parfois dan 
de bonnes conditions économiques. J.VIalheureusement 
les Iegi lations barbares qui regi sent l'impôt out si 
souvent enlra,·é Je mouvement que faisaient les fabri 
cants de nere dans ce sens, sou p1·etexte qu'il pro
duiraient ainsi des sucre indemnes de droits, que le. 
différents procedès proposes, adoptés, puis rejetés sous 
l'influence des droits iujustes tlu fisc, puis. repris loi' que 
la législation devenait plus étiuitable, n'ont pu se gene
raliser, en sorte que bien rares sont le fabriques qui 
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extraient le sucre des mélasses ou ont un ystème per
fectionné qui leur permette de ne plus fabriquer de 
melasse du lout. 

Et cependant la suppression de la mélas e est un 
point fort inlere sant pom· la sucrel'ie, pui qu'elle 
augmente le l'endement et upprime en même lemps non 
seulement le tr·a'i'aillong, fastidieux et malpropre de 
emplis, mais les emplis eux-mêmes, rendant libres les 
yasles e paces réserves à la cristalli ation leu te des bas 
produit ! 

ons allons nous occuper maintenant ùe celte inté
res ante question et indiqner, non les different. pro
cédés qui ont eté proposés et qui sont légion, mais ceux 
qui ont sut·vécu à l'expérience, et que l'on rencontre 
dans les fabr-iques prh·üégiées qui ont pu, soit pa1' 

l'abondance du capital, soit pat· l'e prit plus éclairé de 
leur propriétaire, transformer leur mode de tra"l'ail dans 
le sens de la suppression de la mélasse. 

Extraction du sucre de la mélasse. - Le procédé 
le plus anciennement propo é a eté l'emploi de l'alcool. 
En effet, si l"on melange l'alcool a la melasse, les pro
duits organiques se dissolvent en majeure partie, 
tandis que le sucre, beaucoup plus insoluble, se pre
ci pite. 

Un autre p1·océdé, fo1·t ancien aussi, consistait à 
mélanger la mélasse à la chaux. Il se forme un magma 
solide, une espèce de rnOI'lier dul', qui provient de la 
combinai on de la chaux avec le sucre sous la forme de 
sucra te tribasique insoluble. En lavant ce magma à l'eau 
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ou à l'alcool, on obtient un sucrate de chaux insoluble, 
et un liquide contenant ]a plupart des impuretes à l'état 
ùe sel de chaux. 

Dans ces deux systèmes, beaucoup de sucre etait 

ntraîne dans le liquides de lavage. Ceux. qui ont éte 
proposes depuis ne sont que l'amélioration, le pm·fec
tionnemenl pratique de ces anciens essais auxquels sont 

attaches les noms de chimistes célèbres, comme Pésier, 
Margueritte et autres . 

Enfin, Dubrunfaut a propose et mis en pratique un 

système base ur l'action osmotique des membranes 

pour séparer dans la mélasse le sucre des matières 
salines mtUas igimes qui l'empechent de Cl'islalliser. 

L'osmose a eu un grand retentis ement, a vécu glorieu-

ement pendant uo certain nombre d'annees; mais le 

fisc l'a tuée, et ell·' n'a pu renaître, malgre les efforts de 

M. Leplay elles perfectionnements remarquable qu'il 
y a appol'lé ·. Néanmoins, quelques fabrique ont encore 
leurs osm.ogènes, et s'en servent lorsque l'état de la 

recolle, le cours des sucres ou les difficultés fiscales le 

leur permettent, en sorte que nous dey ons les main
tenir parmi les vivants qui, comme les marmottes, se 

réY"eillent de temps en temps, lorsque la saison leur 
parait favorable. 

Nou commencerons donc par l'o mose; ensuite nous 

parlerons des procedes calciques plus récents, pour finir 
par le plus modernes de tous, la cristallisation en mou

vement, et le nouveau procede teffen. 

Osmose. -Nous avons explique, au moment ùe la 
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descl'ipt.ion llu tnrrail de la diffusion, page 0, ce que 

l'on appelle l'osmose, phénomène qui provoque il travers 
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les membranes le pas age en sens iuyerse de deux 
cotu·ants liquides, lorsque les membrane ont mouillees 
ur leurs deux. faces par' ùes dissolutions de densites 

differentes . 
Ca phénomène, qui se passe dans les plantes à travers 

les tissus organises, a ete essayé par Dutrochet et par 
Graham sur des membranes, ou septum, non végétales, 
d'origine quelconque, dans des appareils appeles endos 
mometre::;. 

M. Dubrunfaut appliqua la propriete osmotique aux 
melasses, en se servant comme membrane du papier 
parchemin. Il remal'qna les fait suivants: 

i d'un côtè de la membrane on met de l'eau pure et 
ùe l'autre de la melasse, il se fait un courant d'eau à 
la mela se, et un courant salin de la melasse à l'eau. 
Ce courant salin contient beaucoup de sels, quelques 
matières organiques el un peu de sucre. Au commen
cement du passage, les sel m·tent presque seul ; plu 
lard, le liquide contient un peu de sucre; plus tard 
encore, le sucr'e pa se eu plus grande abondance . 

Si donc on limite le temps de contact entre la mélasse 
d'une part et l'eau de l'autre, on peul arriver à extraire 
de celte mélasse une grande partie de ses sels et presque 
pas de sucre, et dès lor.:s la melasse osmosée devient 
propre à crLlalliser et à abandonner le sucre que 
J"eleoaieot les sels qui la souillaient et que lui a enleqà 
l'osmose. 

C'est pour arriYer à ce resultat que Dubrunfaut 
con truisit son osmogène (fig. 5 ). Il se compose essen-
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tiellement d'une serie de chambres parallell•s Pt juxta
posées, ayant la forme d'un parallelogt·amme de mince 
épaisseur, dans lesquelles circule dans les unes de l'eau 
et dans les autres de la mélasse, le toul a chaud, car 
l'osmose est beaucoup plus rapide sur les lirruides 
cltauds que quand ils sont froids. 

Les chambres à méln sc sont intercalées entre les 
chambres à eau de deux en deux.. Le liquide at·riYe par 
en bas et se déverse par en haut, en suivant un mouve 
ment en zigzag proyoqué pat· des séparations ménagé<'s 
dan les cadres . Dans la chambre parallèle, le liquide 
suit le mouvement en sens invet"e. Tou ces cadres lra
yaillent isolément, et forment autant d'osmogènes élé
mentaires réunis côte à côte en un seul appareil. 

On conçoit qu'en réglant convenablement le robinet 
quifoumitla mélasse ct celui qui fournit l'eau, ou arri\"e 
à pousser l'o mose au }Joint que l'ou de it·e. 

Comme reau se charge de sels elle augmente de 
densité. Au contraire, la melasse ~e chargeant d'cau 
diminue de den ite . C'est en prenant la densité de. deux 
liquides a la sortie que l'on regle l'appareil, a prés a\' OÎl' 

detet'mine pat' l'analyse à quels degrés on doit s'anèler. 
On obtient ainsi une mélasse osmo ee et une eau 

d'exosmose . 
Pour purifier le plus possib!c la m~lassc de es sels, on 

est oblige de pousser assez profondement l'osmose. A lor·s 
les eaux d'exosmose contiennent beaucoup de sucre. 

Si on les concentre et qu'on les réosmose, on obtient 
des méla ses réosmosees qui peuYent encore cr·istalliser, 
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et de nouvelles eaux d'exosmose qu'on peut encore 

osmoser plusieurs fois. On fait ail1Si trois ou quatre 
osmoses successiYes, et on obtient finalement une melasse 
très saline qui contient encore du sucre, mais qui sert 
surtout a fahriquer des sels de potasse. Neanmoins on 
la yeud encore à la distillerie qui est obligee de prendre 

des soins particuliers pour r provoquer la fermentation 
fort rebelle en presence de tant de sels. 

Tel est en quelques mols le système de l'osmose de 
Dubrunfant. 

L'osmogène est en bois, peu coûteux, et rend de grands 

serrices quand on sait en tirer tout le profit qu'il peut 

donner. 
Malheureusement pour lui, il a eté banni de France 

par la legislation . On en trouve enco1'e quelques-uns en 

Belgique et en Russie. 
M. Leplay, le digne successeur de Dubruufant, a fait 

à l'osmogène quelques perfectionnement . Le gros défaut 
de l'osmogène, c'est le changement de densité de la 

mélasse qui entre à une densité élevée et en sort melan

gee avec de l'eau; de sorte que dans les cadr·es la den ité 
du liquide est plus grande en bas qu'en haut. !\Jais 

comme l'osmose ne se fait bien qu'à une densite deter

minee, l'epuration est également meilleure en bas qu'en 

haut. Une partie de la surface des cadres est donc pour 

ainsi dire perdue. 

11. Lepla.y a construit alors des osmogènes-eyapora
teurs qui consistent en osmogènes ordinaires surmontes 

d'une bassine à serpentin dans laquelle la mélasse 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



MELASSE 273 

osmosée revient sans cesse et reprend a chaque instant 
sa densite. Cette bassine est formee par les cadres eux
mêmes qui, serrés les uns contre les autres, forment en 
haut une surface plaue munie de rebords formes par le 
prolongement des montants de ces cadres. 

L'osmogène evaporateur a une puissance osmotique 
considérable, et donne des produits remarquables 
comme regularite et riches e. 

Nous ne nous etendrons pas davantage sur cet in Lt'U

ment très interessant qui a révolutionne l'industrie dans 
son temps el contre lequel les gouvernements se sont 
insurges en le couvrant d'impôts jusqu'à ce qu'il en 
meure. na eu un tort, il faisait gagner de l'argent aux 
fabricants 1 

Séparation Steffen .-Le seul procede qui ait eu l'heur 
de survi,,re aux taquineries fiscales est celui qu'inventa 
M. teffen, un A utrichieu, sous le nom de séparation. Ce 
procede est employe dans un petit nombre de fabriques 
seulement, quoiqu'il réussisse admirablement à qui sait 
en tirer puti. Mall1eureusemen t son installation coûte un 
peu cher. Mais les fabricants qui ont un capital suffisant 
pour se payer ce luxe lucl'atif s'en lrouyent fort bien. 

11 consiste à traiter la melasse à froid par la chaux 
an!Jydre en poudre. Lorsque le degrè de dilution est 
bien obserYé, que la tempe1·ature est suffisamment basse, 
au-dessous de 15 degrés, et que la chaux est de bonne 
qualite, il se forme un sucra te insoluble qui contient un 
peu plus de chaux que le sucrate tribasique, etles impu
retés restent dissoutes dans le liquide. 
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On a donc ainsi une boue liquide qu'il suffil de passer 
au filtre-presse et de laver pour avoir dans ce filtre du 

uet·ate de chaux, et au dehor une eau-mère qui con

tient tous les sels, les corp OJ'ganiques, et un peu de 

ucrate de chaux en dissolution. 

Si l'on yeut séparer le sucre du sucmle, il y a deux 

moyens. L'un consiste ~l mélanger ce sucmte dau l'eau 

elle carbonater. C> syslèmc n'est pas hou à cause de la 

difficulté do la carbonatation dans ces condition . 

L'autre moyen consiste a dissoudre le ucrate da us de 

l'cau sucrée, c'est ce qu'on appelle la dissolution. 11 se 

forme du uc,·atc monoba ·ique de chaux dissous dans 

l'eau, et l'cxcè de chaux se précipite. On le sépare par 

des r:iltres-presses, el on carbonate le liquide. 

Mais le système de di ·solution n 'e ·t lui-mème pas 

employe ainsi. 

En general la melasse se travaille 'n cours rle fubri 

cation du sucre de hctlcravc. On produit alors lf' saccha
rale, commP. nous nnons de l'expliquer, dan. une 

annexe de la sucrerie, et le sacchnrale est employe à la 

première et à la seconde carbonatation en lieu et place 

de la chaux. On fait alors la dissolution ella carhona

talion tout ensemble, on endcbit le ju en sucre, et on 

n'est pas oblige d'a"Voit· un matel'iel pecial pour traiter 

le ·accharatc. 

i l'on ne travaille à la séparation que la quanlilè de 

nH'jla se corre ·pondant au chaulage du jus de belteraY ·, 

on fait une très bonne opération industrielle. 

1\Iais parfois on veut forcer sur le travail des mèlas es 
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Fro. 59. - Melungeur rél'dgeranl (l· . Oliu). 
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pour cxtl'aire plus de sucre. Alors le saccharale qui 
contient encore des impuretes organiques, quelque soin 
que l'on prenne au lavage, modifie la composition des 
jus, et le traYait de l'usine devienL mau1ais. On court 

alors à un echec. 
il raut mieux, si l'on a un excès de saccharate, faire la 

dissolution avec du jus de seconde carbonatation ct 
passer aux filtres-presses pour séparer l'excè de chaux 
pui carbonater ces jus. C'est plus d'embarras, mais 
c'est plus stll'. Le mieux esl de ne pas vouloir lraiter 
plus de mélasse que ne comporte le Lravail de la bette
raYe. 

L'appareil essentiel el special à la séparation consiste 
en un malaxeur ou mélangeur-réfrigérant (fig . 59). 
C'est un corps tubulaire qui ressemble complètement à 
une caisse verticale de triple effet, qui est à double 
paroi, et dans lequel circule de l'eau aussi froide que 
possible dans l'espace intertubulaire et dans la double 
paroi. 

Il est surmonté tl'une Lrémie dont il est sépare par 
un tourniquet mesureur pour la chaux que l'on y intro
duit en poudre. 

A l'intérieur un fort ma1axeur entretient le liquide en 
mouvement. 

Près tlu four à chaux sc trouve un concasseur qui 
reduit la chaux cuite à point à l'etat de gros grains. 
Cette chaux grenue est ensuite dirigée sous des meules 
hotizontales en toul semblables à celles qui serYent kt 
moudre le blé, puis passe dans des bluleries très fines 
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d'où elle sort à l'état de poudre impalpable. Dans celte 

partie de l'usine on se croit·ait dans un moulin, si ce 
n'etait les poussières de chaux qui volent un peu partout. 
C'e t cette farine de chaux que l'on introduit dans lo 

mélangeur-rèfrigéran t . 

D'autre part, dans un bac placé sur une balance on 
pèse exactement la mélasse quP. l'on introduit dans 

l'appareil; en même temp on fait couler l'eau nécessaire 

a la dilutiOn jusqu'à Ce qu'on arrive au UÎYeau COnYe
oab}e . On a ainsi 3000 litl'es environ du mélange. 

Quand l'appareil est plein et en marche, on ajoute la 
chaux au moyen ùu tourniquet-mesureur. Chaque fois 
qu'on introduit une mesure de chaux la temperature 

monte. On attend chaque fois qu'elle soit redescendue à 
12 ou 13 degrés avant de faire une nouvelle addition de 
chaux. Lorsque la densité du liquide indique qu'une 
nouvelle addition de chaux n'est plus nécessaire, on laisse 
l'appareil tourner quelques instants encore,etl'opéralion 

est terminée. 

On passe alot·s au filtre-presse, lave, recueille les 
tourteaux et les porte dans un mnlaxeu r où ils sont 

delayes a\·ec de l'eau, et c'est ce lait de sucra te qui sert 
à la carbonatation au lieu et place du lait de chaux. 

Les eaux-mères des fillt·es-presses contiennent encore 
un peu de sttcre . On les pode à l'ébullition. Du SLlCrate 
tribasique se forme . On le recueille dans des filtres

pres e et l'ajoute au sucl'ale. 

Tel est ùans son ensemble le système de la sépara lion 

dont le jeu fort simple le rend tout à fait industriel. 
I-IOJISll'I·DttoN1 Le Sucre :16 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



278 l.i\ Bl!:'l'I'Ell.i\VE 

eulemeut il uecessite une altenlioJJ soutenue, une ana

lyse continuelle des melas es . C'est le chimiste de 
l'usine qui est la cheyiJle ouYrière dans celle opération. 
le travail Yariant avec les matières premières employées. 

Autres procédés. - Les procedes d'extraction du 
sucre des melasses au moyeu de l'alcool out lll'esque 
totalement dispam. Il reste cependant quelques appli
cations du systeme Ianomy en Allemagne el eu Rus ·ie 

aus ·i lui devons-nous une mention spéciale. 

Le procède Manom·y consiste h obtenir une cornbi 
naison solide ùe la mélasse avec la chaux sous forme 

grenue, pralinée pour ain i dire, et de trailer ces pra

lines par l'alcool dans des diO'usem· , ou élutew ·s. 
La fot·me speciale du composé calcique ùe melasJSe 

s'obtien t en ajoutant il la mélasse, dam; un melaurreur 

horizontal, la chaux à l'etat de chaux éteinte puln!J·u
lente, obtenue n plongeant la cl1aux en morceaux dans 
l'eau et la laissant foisonner sans addition d'eau nou

Yellc. 

Ces pralines mélasso -calciques sont mises dans les 

éluteur ; on en a quatre qui en contiennent chacun 
8000 kilogrammes. Puis on y fait circuler de l'alcool de 
telle sorte que la diffusion spéciale qui s'y passe dure 
vingt heures. On emploie 294 litres d'alcool à 40 pour 

100 par 100 kilogrammes de melasse. 

L'alcool ayant sen i à l' e1mration pas. e h la rectifi 
cation. Celni qui reste dans les 1auteurs est chasse par 
la vapeur et recueilli également. Il r este alors dans les 

Yases une bouillie de sucrate qui ert à la carbonatation. 
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La difficulLé de l'operation consiste à ne pas per1lrr 
d'alcool. Cependant J. Manoury n si bien organi é on 
montage que la .freinte en alcool à 40 degres u'est pa 
de plus d~ 2 pour 100; aussi les usines bien outillées 
qui ont monté le système l'ont-ellesconsel"l'"émalgni les 
]lrocédes nouyeaux nes lt'op tôt pour que remploi de 
l'alcool ait pu se répandre en grande quantité. 

Un autre procédé qui fut très en ·rogue et qui exi te 
encore en Allemagne, c'est l'extraction du suct·e des 
mélasse par la sf,·onliane. La Raffinerie Pa-risienne 
tra1aille encore par ce pt·océdé . 

Le ucrate de strontiane est beaucoup plus facile it 
former que le sucra te de chaux. C'est pourquoi le célèbre 
chimiste allemand Scheibler s'est efforcé de l'employet' 
en sucrerie, d'autant que la ·trontiaoe a de gi emeut 
considérables en Allemagne où elle peu t des lor être 
oblen'ue à bon marche . 

L'opération e L très simple. Dans un >a. e refroidi il 
la tempet·ature ambiante, on mélange la mélasse et la 
sti'Ontiane en pt·oportion · convenables . Le sucrale se 
fm·me, on le separe des eau.· - mères parle filtre-presse, 
on le laye à l'eau froi4e, et l 'on a ùes tour teanx de 
,uct·ates que l'on delaie dans l'eau et que l'on carbonate. 
Le carbonate de sl rontiane est r eY jyjfié à l' elat de stron ~ 
tiane caustique et sert à une opération ultèt·ieut'e . 

Tout cela e.t rapidement raconte. ~lai l'application 
de ce principe e ·t pénible. Les eaux-mèt'es doivent êtt'e 
tmvaillees, car elles contiennent encore de la tronliane 
et du ·ucre, la reviYificaLiou de la slrontiane n'e t pa 
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commode l'operation dans son ensemble demande un 
"'ros maleriel, puisqu'il faut fabriquer la strontiane et 

la reYivifier. Néanmoin le procédé par la trontiane 
a ses adepte quoiqu'il en soit beaucoup moins parlé 

depuis la naissance du teff,m qui offre sur lui de gros 
ayantages. 

Suppression de la mélasse. - Plutôt que de chercher 
à extraire le sucee de la mêlas e, il semble naturel de 
faire lous ses effort pour ne pas produire de melasse 

eu fabrication. 
Or la mela se est le résultat de la non-cri tallisation 

du ucrc ou· lïnfluence, dite mélassigime,cles impuretés 

organiques et salines ùu jus. 
Extraire le parties organiques et alines du jus serait 

donc la. olution du problème. Or la car·bonatation enlève 

le plus de matières organique possihle et quelques 
ll!atière saline mais la plupart des els re tent dans 

le ju . 

Duhrunfaut avait pro po é l'osmose préalable du jus 

pour lui enlever la majorite des sels, mais cette osmose, 

quoique peu profonde, perrl troj) de sucre. 
Et jusqu'ici on n'est pas arrin!l à upprimer tout s 

le matiè!'e organiques et encore moins le· els! 
Faut- il donc •·enoncer à ne plus faire de mélasses? 

Non. Mai pom· cela il faut trouvel' le moyen de faiee 
cl'islalliset' le :mere au milieu de ses ennemis, les ub

stances melassigènes, et alors on peodui..a bien de la 
mélasse, mais si pen qu'il ne sera pas la peine d'en 

parler. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



MÈLASSE 281 

Deux moyens ont appliques depui peu, pour appro
cher de ce !mt. L'un, la cristalli atior en mouYement, 
pet·met l'application de ce principe à toutes les usines 

san rieu changer au moùe habituel de travail; quelque 
machines de plus,et c'est tout.L'autre,le nouveau procède 
teffen cllange toute la fin de l'opét·ation à partir de la 

cuite en grains el demande un gros matériel qui coûte 
f01'l cher. Mais il a l'avantage de faire tout le sucre 
extractible en blanc, tandis que le premier moyen cree 
de variétés de sucre aussi nombreuses que de jets. 

Cristallisation en mouvement. -Lorsque l'on aban
donne a elle-meme une olution sucrée à une t mpéra
ture de 30 ou 40 degt·é , et suffisamment concentrée, 
40 degrés Baume environ, ce sirop cristallise lentement, 

chaque cristal qui e forme se uoun·issant aux dépens 
de la solution qui l'entoure et qui s'appauuit de plus en 
plu . A un certain moment, le sirop e t tt·op pauvre et 

n'abandonne plus de sucre. Ce moment est celui où le 
uer et les malièt·es étt·angères se trouvent dan le 

rapport de ou 4 à 1. Dubt·unfaut disait que 1 de matiè
res salines empeche de cristalliser 3,75 de ucre. 

Depui quelques années on a remarque qu'en agitant 
le sirop en pr·ésence d'une certaine quantite de suct·e en 

ct·istaux: ajoutés comme amorce, et en refroidissant, le 
rapport entre le sucre et les matières melas igène etait 
fort reduit, et que le rendement en cristaux etait par 

con equent plus el Ye. Chacun sait en effet que, lorsque 
l'on agite avec une spatule un sirop de sucre, ce irop 

cristallise rapidement et se prend en masse compacte. 
16. 
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Les Indiens pour faire cristalli er 1 ur jus de canne, 
grossièrement fabriqué et évapore, n'agissent d'ailleurs 
pas autrement. 

Eu se basant sur cette observation on en est vite venu 
à créer un procédé nouveau de cristallisalion en sucre
rie de betteraves. 

Déjà deu: inventeurs, MM. Lepchinski l?l Bocquin 
avaient imaginé un appareil pour refroidir rapidement 
la masse cuite de premier jet avant le turbinage appareil 
que nou avons déjà décrit, el qui con isle en un hac 
arrondi, demi -cylindrique, dans lequel tourne lentement 
un agitateur, et qui est entouré de toutes parts d'une 
double nveloppe où circule de l'eau f1·oide . 

En Allemagne et en Belgique, dans les deux. pays à 
peu près en emble, on utilisa cet appareil pour réaliser 
la cri. tallLation en mouYement. 

e hasant sur ce rrue le sirop cristallise plus vite et 
s'épuise de ucre plus profouù.ément pal' l'agitation, on 
imagina de verser sur la ma ·se cuite de premier jet mise 
en mouvement pat· l agitateur, des sirops moins riches 
qui abandonnaient leur sucre aux cl'i taux. formes déjà, 
en sorte que l'on èpuisait du même coup le . irop de la 
masse cuile, et celui que l'on ajoutait ainsi. 

De sorte que, si l'on turbine cette masse nouvelle, on 
en retire en premier jet beaucoup plus de sucre blanc 
que le 11remier jet normal aurait d\t en donner en mar
che ordinaire, et, faire plus de premie1' jete t un p1'ogrès 
réel pour la sucrerie. 

C'est la melasse provenant de ce tllrhiuage que l'on 
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ajoute Lll' la masse cuite suivante. En orte que, si les 
choses pouvaient aller ainsi indefiniment, on n'amuit 
en dernier lieu que du ucre premier j t et de la mé
lasse. 

:\lais ce . irop devienL bientôt tro1) impur. Alol'S on 
liqui•le celte méla se soit en une eul foi , soit sucee -
siYemmlt, el on la cuit comme un second jet que l'on 
fait cristalliser de même façon. En fin on obtient un 
troi ièrne jet très faible, et une dernière mélas~e très 
pau ne. 

Ce ystème de cristallisation en mouYemen t com
mence à se répandre, mais n'a pas dit on dernier mot. 

Procédé Steifen. - 'n Aull'ichieu très observateur 
et de Lres grand merite, teffen, a imaginé toul un J'S
tème clr• cuite en grain el de on tJ'aitemeot pour arri
T r à fai1·e tout le suer en pl' mier ,iet et blanc, et 
ne faire que le minimum de mela e po sible. 

Dès la cu ile du irop sortant de l'appareil d'è,·aporation 
on change le mode ordinaire de fabr·ication. 

leffen a fait remarquer, en effet, que les premier 
cristaux qui e forment dans la chaudière à cuire nai en t 
au ein d'un liquide dan ·lequeller·apport du sucre au 
non-sucre e t considérable . Mai au sitôt que les cris
taux se fot·ment, le milieu dans lequel il· nagent devient 
d plus en plus pauvre en sucre. Alimenter la mas ·e 
cuite avec rle nouveau sirop riche est changer le mode 
d'existence du cri tal, provoquer la nai ance de nou
Yeaux cristaux que l'on est obligé de refond1·e en ré
chauffant la masse, enfin c'est amener une perturbation 
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dans ce qui esl ùejà fait. Rationnellement, il vaudrait 
mieux alimenter la masse cuite aYec ùe ·irops de plus 
en plus pauvres, de meme purete que le sirop exi tant 

en prëse11ce du sucre au moment de l'alimentation. 
C'e ·t ce que fait Steffen dans sa cuite méthodique. 

l\Iai pour arriver à ce re~ntltat, il faut avoir des si
rop - de richesse graduée. Nous allons voir plus loin 
comment telfen les a produits . Quoi qu'il en soit, si l'on 

alimente avec des sirops de plus eu plus pauvre , le 

dernier sirop ne sera plus que de la melasse . Donc, i 

l'ou tUl·bine cette mas e, on n'aura comme produit que 

du ucre blanc et de la mèlàsse paune qui n'aura plus 
besoin d'ètre recuite, car elle ne donnerait plus de 

sucre. 
On arrive donc ainsi d'un seul coup, et dans la chau

dière à cuire, à faire du sucre blanc et de la melasse.; 
supprimant le Lra,•ail des bas produits, des emplis, etc. 
La fabrication terminée, on peut fermer l'usine, il ne 
reste plu rien a faire. 

Pour obtenir ses sirops de richesse graduée, teffen 
-upprime le turbinage et le remplace par un laYage mé

thodique de la masse . Ce lavage consiste a claircer la 
masse dan des va es spéciaux avec des clairce de plu 

en plu pures qui se chassent mutuellement, ju qu'à ce 
qu'on n' mploie plu que du sirop pur de sucre pour 

dernière clairce. Alor , la ma se ainsi claircée et 

égouttee,pui sechee, n'e t plus que du ucre blanc très 

pur. 
Ce sont ces clairces successires qui deviennent de 
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plu. en plu encombrantes, dont l'e:cès est employé à la 

cuite. 
Voici donc, sur ce principe, comment on conduit le 

clairçage. 

La cuile est d(JVersée dans une série de bacs plats 
montés sur roue!:l, à double fond, ce double fond étant 
forme par une toile metallique analogue à celle qui 

tapi e le turbines. 

ne sucette force la mélasse qui souille les cri taux 
à traverser rapidl:lment le double fond. Celte mêlasse 

e t le dernier produit que l'on vend aux distillaleut·s. 
Lorsque la méta e est partie, on verse sur les bacs 

une clairce plus riche en sucre. Puis on verse une 
clait·ce };!lus riche encore, et ainsi de uite jusqu'à la 

clairce pure. 
La seconde clairce passee s'appauvrit en se mélan

geant à la mélasse restée entre les cristaux : elle ser

Yira de première clairce pour l'opét·ation suiYaute. La 
tt·oi ième claire deviendra seconde, et enfin la solution 

ùe suct·e pure sera l'avant-dernière clairce de l'operation 
ul té rieu re. 

Toutes ces clairces successives sont emmagasinees 

dans un grand bac à compartiments fort bien agencé pour 
que les différentes clairces coulen td'un seul coup sur tou 
les wagonnet à la fois. En fin de compte, il ne s'agit 
plus que de vider les wagonnets qui ne contiennent 
plus que du sucre blaue, vidange qui s'opère par son 

renversement complet dans une tremie où se trouve 
un malaxeur pour donner plus d'homogènéite au sucre. 
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Du malaxeur, le sucre tombe ùans des turbines où un 

clair('ago à \'apeur sèche los cristaux. Et si l'on trouYe 

le sechage insufàsan t, on dirige le sucre dans un grand 
cylindre horizontal tournant autour de son axe, et dans 

lequel un violent courant d'air chaud donne par un fort 
Yentilaleur termine la dessiccation. 

Le procede SteJTen marche très l'egulièremen t. ll 
emble qu'il soit le procede de l'avenir. ~lalheureuse

ment il coûte fort cher a etablir. Mais les resultat· 

qu'il donne n'en sont pas moins fort remarquables. 
Aussi l'a-t-on applique déjà dans quelques fabriques en 

ùèpit de la somme qu'il faut debourser comme matériel 
et comme prime de bt·evet pour le montet·. 

Pour complëter ce ;;y tème et en Lirer le maximum 

de profit, il faut y adjoind t·e le procede ùe sépai·ation 
que nous avons indique précederument. Car le teffen 

donne autant de dernière melasse que le traYail ordi
naire du sucre par turbinage simple. On obtient alors 

un l'endement extraordinaire , tout en blanc, avec un 
ré· iùu melas e insignifiant. Mais cett addition de la 

séparation rend le procede encore plus coûteux, el il 

faut un long terup poUl' amortir un par il capital. C'e t 
là la cause du retar·ù que mettent les fabl'icanls a ap
pliquer ces nomelles inventions, quelque profit qu'ils 
trouvent à obtenir toute leur fabrication en ucre blaue, 
et à la terminer le jour OlL pa se la dernière betterave, 

supprimant les empli et tout le travail dispendieux des 
second et des lroisieme jets. 

'anmoins, c'est un g1·and point de . avoi1· que, le 
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jour où le marchè le pel'mettra, toutes les fabt·iques 
pourront travaille!' d'une manièl'e plus rationnelle 
qu'elles ne le fout aujourd'hui, et peuL-etre en etudiant 
plus à fond la q uesLion, parviendra-t-on h simplifier 
tauLes ces opel'aLions et ce matériel dispendieux pour 
al'I·iver au même resultat. Alors on aura fait un Yeri 
table el grand pl'Ogrès, et il n'est pas douteux qu'on y 
a t'l'Ï\'era bien tot. 

Rendements. 

Jusqu'à present nou n'avon pas parle de la quan
tite de sucre que l'on extrait de la betterave avec tel 
on tel procede, Pl de celui que l'un perd da us les diYerses 
manipulations de l'u ine, enfin de ce qui reste daus la 
mélasse que l'on vend an distillateur. 

C'est que ces 1'e11dements sont tt·ès vaJ•iable., elle 
principal facteur de ces dill'èl'cnces c'e t la bettentve 
elle-même dont la teneur en sucre varie rle 10h18 
pour 100. 

Les betteraYes à 10 pour 100, communes en France 
avant 1884, date de la lransformation de l'impôt, sont 
devenues sinon une rarete, du moin une exception à la 
règle, car les fabricants ne les reçoivent plus comme 
trop paun·es, et dès lot·s les cultivateurs eu ont supprime 
la production. 

Les betteraves à 14 ou '15 pour 100 de suct·e sont 
la règle,. et celles qui cou tiennent 1 sont eu Frauce 
rexcepliou e.üt'èrne. En Russie elles ne sonl pas rares 
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parce que le lerrain el la faible recolle à l'hectare le 
permettent, ain i que le mode d'approvisionnement des 
sucreries qui se fait par les proprietaires de l'usine qui 
détiennent eux- mêmes la culture . Les fermes, à ce 
compte-là, perdent de l'argent, mais la sucrerie en 
gagne; et comme la ferme et l'usine appartiennent au 
même domaine, le gain de l'usine compense dans une 
large mesure les pertes de la culture, ce qui fait que 
l'on ne s'en inquiete que pour la comptabilité, la balance 
des deux comptes se soldant toujours en bénéfice. • 

En France et dans les autres contrees sucrières autres 
que la Russie, le fermier doit gagner de l'argent et 
l'usine au si . La culture de la betterave paune est 
rémunératrice pour la ferme, mais tue la sucrerie . Au 
contraire les betteraves extra- riches tuent la ferme à 
cause du faible rendement à l'hectal'e. Après de longs 
debats entre l'usine et la ferme, il s'est établi un rnoclus 

virendi que la loi de 1884 a fortement conlt·ibué à faire 
nailre chez nous en tres peu de temps, que l'Allemagne 
a mis de longues années à acquérir, et qui permet aux 
deux parLies de gagner leur vie honorablement . 

Grâce aux travaux de savants agronomes comme 
Vilmorin , le créateur de la betterave extra-riche, la 
racine sucree s'est ametiorée au point de donner 
ensemJJle et richesse et rendemenl suffisants. IL faut 
dire qu'à la suite de la loi de 1884 la betterave riche fut 
amplement Slll'payée ce qui fut d'un grand aide pour 
les agronomes . 1\Iais aujourd'hui que le fisc a enrayé 
ce mouvement de payer lrès cher la betterave :riche, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



RENDEMENTS 289 

le pli de la cuHure rationnelle n'en e t pa moins pris, 
et fabricants et fermiers se sont mis tacitement d'accord 
à peu d'exceptions prè·. 

En 1 82, j'ai publi · dans mon Traite theot·ique et 
pratique de la fabrication du sucre le rendement 
d'une usine travaillant des betteraves à 10 pour 100. 
A cette époque, on se croyait heureux do travailler de 
telles racines, mais la sucrerie en mourait. 

Voici comment 'établissait ce compte en sucre pur : 

Sucre, i ct· jet 

2• -
3• -
dans la mélasse 
resté dans les pu! pes. 

les écumes 
perdu dans les filtres, é1·apora-

5 )) ~ 
1,50 7 
0,50 
1,30 
0,50 
0 35 

tion, etc. 0,59 
pertlu divers • . . . . . . O,OG 

10 )) 

Par conséquent le sucre extrait en tous jets, y com
pris celui reste dan. la melasse, faisait un total de 8 ,50. 

Si nous consulton les statistiques officielles pour 
1892, nous trouvons 

UCI'C i er jet 
2• -
3o -
dans la mélasse 

(i,70 l 
1,72 1 8,68 
o,26 r 
0,36 

9,01 

Ce qu'il r a de plus remarquable dans ce second 
lloi\Sil'I·Diloli, Le Sucre i7 
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tableau compare au premier, ce u'est pas l'augmentation 
de rendement de 0,54 ou 5,40 pour 100, mais l'aug
mentation considerable des premiers jets au detriment 
du troisième et du sucre contenu dans la melas e. Cela 
dénote une amelioration sinon dans le travail au moins 
dans la qualité du jus de lJetterave qui abandonne 
immediatement la majorite de son sucre à la première 
cristalli ation, et la preuve c'est la diminution de la 
melasse, et par consequent des matières mèlassigènes 
dans ceju . Il est vrai que, en 1882, la diffu ion n'exis
tait pour ain i dire pas en France, tandis qu'aujourd'hui 
elle est générale. Et si le jus de presse, théoriquement, 
n'est pas de beaucoup inférieur au jus de diffusion, dans 
la pratique il en est toul autrement, à caus de 
l'immense quantité de matières ex.tl'actives qu'il conte
nait, tandis que le jus de diffusion est fillr' dan le 
diffuseur même, et arrive dans de biens meilleures con 
ditions à la chaudière. 

C'est ce qui fait que les procédés de traYail à l'usine 
ont pu se modifier sensiblement, et que la mise en œuvre 
des jus chauds s'est ·substituée avec avantage pour la 
conservation à. celle des jus froids de presse. D'ou il 
est resulte que le rendement en premiet' s'e t éleYé au 
détriment des troi ièmes et de la melasse. 

Si les seconds jets sont restés sensiblement les mêmes, 
je crois que l'on peut attrilJuer ce fait au turbinage qui 
n'a pas changé et qui se fait aujourd'hui comme il y a 
dix ans. C'est la refonte des sucres à la clairce qui en 
est cause, et il semble qu'il y ait un coefficient constant 
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de di solution au clairçage. Les procedes teffen, qui 
ne sont qu'un clairçage méthodique, suppriment com

plètement seconds et troisièmes, et ne laissent que la 
melasse normale qui n' st pas inférieure a celle que nous 
indiquon ici, en sorte que l'on doit retirer 8,6 en 

premier jet dans l'ensemble qui nous occupe. 
Remarquons que ces chiffr·es representent la moyenne 

du travail en France, et que dans certaines usines les 
rendements sont beaucoup plus élevé . :lais une telle 
moyenne est fort in tructive, et plus veridique que les 
chiffres exceptionnel qu l'on publie quelquefois. 

D'autre part, les pertes en sucre dans les résidus ont 
beaucoup dimim1é depuis que la sucrerie est soumise a 
une surYeillance chimique plus étroite. Ainsi dans les 
cos ettes de diffusion on ne perd plus que 0,10 de ucre 
au maximum, dans le écume 0,30. La suppression 

des filtre à noir a enleve une grosse t:hanc d pert 
'galement, car ce qui disparaît dans les toiles des filtres 

mècanique qui les remplacent est insignifiant. 
r.Jais un phenomène nom eau e. t apparu par contre. 

C'est que, en ajoutant tout le sucre recolte au sucre 
contenu dans les résidus, on ne peut plus arriver à équi
valoir le sucre contenu dans la betterave. Il y a toujours 
une différence en moins que l'on ne s'explique pa . On 

a appele celte difference pe1·le inconnue, et elle varie 
de 0,5 à 1 et mème davantage. 

Cette perte inconnue s'explique en ce sens que pendant 
la fabrication une certaine quantiLé de sucre disparaît, 

détruite par le défectuosités du travail, et entraînée par 
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l'evapor<ttion, car les nuages qui e forment sur les 

chaudieres sont toujours sucrés, aussi bien que les 
;apeurs que l'on condP.nse dans le triple-effet. Sans 
doute, ces pertes sont minimes; mais elles se chiffreiJt 
néanmoins en Tingt-quatre heures. 

Mais, en dépit de toutes les évaluations possibles de 
perte, on arrive encore à un chiffre moindre que celui 
auquel on devrait parvenir. 

Ce fait provient en grande partie du mode d'analyse 
de la betterave, de la difficulté d'évaluation exacte de 
la quantité de liquide mise en œuvre et de celle qui est 
rejetée dans les résidus, de beaucoup de petits détails 
qui ne peuvent entrer dans le calcul, et qu'il serait 

puéril de rechercher avec trop de minutie. On a accusé 
la betterave de contenir des matières capables d'in
fluencer l'analyse de telle sorte que celle-ci iodique 
plus de sucre qu'il n'y en a. Nous n'y croyons pas, 
d'autant plus que la chose n'a pas été prouvée péremp
toirement . Aussi, jusqu'à nouvel ordre, accuserons
nous le mode de contrôle, plutôt que les phénomènes 
naturels,de produire cette perte inconnue que,d'ailleur , 
d'aucuns prétendent ne pas exister dans leurs usines. 

Nous allons maintenant suivre pas à pas le travail' 
de l'usine au point de vue analytique, et nou~ verrons 
le causes de beaucoup de ces anomalies, 
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.\.N4LYSES 

En sucrerie, tout doit être analy é, non seulement 
les betteraves et leurs résidus, les ju , les sirops, le 
masses cuite et le sucre, les terre où poussent le 
racines, et les engrais qu'on leur applique, mais encore 
la pierre à chaux, le gaz carbonique, le coke, l'eau de 
l'usine, et jusqu'au combustible donl on a besoin de con
naître le rendement calorimétrique pour en etablir la 
proportion réelle par rapport au poids de betterave 
travaillé. 

C'est donc un cours d'analyse complet que nous 
devrions faire ici si nous voulions passer en revue 
toutes les opérations que doit exécuter un laboratoire 
de sucrerie bien dirigé. Mais nous nou en tiendrons 
aux données indispensables à l'étude des matières 
sucrées, laissant aux livres spéciaux le soin de ren 
seigner les lecteurs sur la manière d'analyser les pro
duits autres que ceux dont nous parlons, et qui e ren
contrent dans toutes les industries. 

)() Nous commencerons par l'étude generale de la 
matière principale, le sucre, dont il est indispensable 
de bien connaltre les propriétés pour pouvoir le doser 
dans lous les produits où nous le rencontrerons, et 
nous verrons ensuite successivement ce produit dans 
toutes les phases de la fabrication. 
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Sucre de canne ou saccharose. 

Le sucre que l'op extrait de la betterave est identi
quement le même que celui que l'on relire de la canne 
à sucre. Mais on le nomme sucre de canne par une 
vieille habitude venue de nos grands-pères qui ne 
connaissaient de sucre que celui qui venait des colonies. 
On a continué d'ailleurs à le nommer ainsi pour le 
distinguer d'une autre varil~té de sucre, le sucre de 
?'aisin ou suc1·e de miel, dans un temps où les classi
fications et dénominations chimiques n'étaient pas aussi 
répandues qu'aujourd'hui dans le public. 

Depuis, les sucres de raisin et de miel ont reçu un 
nom plus générique, le glucose, sous lequel ils sont 
connus dans l'industrie, en sorte que le terme court de 
sucre est resté au produit de la sucrerie de canne et de 
betterave. En chimie, le sucre a pris le nom de sac
cha?·ose. 

Beaucoup de consommateurs pretendent que le sucre 
tiré de la canne sucre dav·antage que celui de la bette
rave. C'est une profonde erreur. A poids égal, l'une et 
l'autr~ varietéédulcorentl'eau de même maniere. eule
ment ce qui a contribué à répandre cetle erreur, c'est que 
le sucre de canne possède un arome particulier, trè fin, 
très agréable. qui permet de le consommer à l'état brut, 
qui même le fait preferer à cet étal par ceux qui peu
vent s'en procurer à bon compte, comme les Anglais et 
les Américains, tandis que le sucre de betterave sent 
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la colle forte et ne peut être employè dans l'alimenta
lion qu'après raffinage, tant son goût est detestable 
quand il e t a l'état de cas ·onnade ou sucre jaune. 

Une autre raison qui a cause cette erreur des sens, 
c'est que le ucre des colonies est en petits cristaux 
[l·ès fusibles sur la langue, tandis que le sucre de bette
rave de premier jet parfaitement blanc et directement 
consommahle, e t en cristaux plus gros, il texture très 
serrèe et fond difficilement dans la bouche. lais si l'on 
prend le même poids de ces sucres et qu'on les fasse. 
fondt·e tous deux dans la même quantite d'eau, le palais 
n'eprouvera aucune difference à goûter l'un ou l'autre 
de ces verres d'eau sucree . 

La formule chimique du sucre est oeguo•• ou plutôt 

C"Il~202"'. Pour ceux qui ont etudie la chimie, nous 
diron que, si nous employons l'ancienne notation, c'est 
crue dans l'industrie sucrière c'est celle qui sert le plus 
generalement, et que d'ailleurs nos maîtres Berthelot 
et ain te-Claire Deville ne l'ont jamais abandonnee, lui 
trouvant maints avantages que les théories nouvelles 
Yenues d'Allemagne avec le regretté 'Wurtz n'ont pas 
toujours. compenses. 

--Le sucre cristallise en prismes rhomboïdaux obliques; 
ses cristaux ont une densité de 1 ,6. Il se dissout dans le 
tiers de son poids d'eau feoide, dans le quart de son poids 
d'eau à 80 degres et dans le cinquième à 100 degres. 

L'alcool absolu bouillant en dissout ·1,25 pour 100 
environ; dans l'alcool etendu le sucre se dissout d'au
tant plus que cet alcool contient plus d'eau. 
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Le sucre fond à 160 degrés; il donne par le refroi
dissement une masse vitreuse, tran parente, parfaite
ment incolore si la température n'a pas ete poussée trOJl 
loin. C'e t ainsi que l'on fait le sucre d'orge. 

i l'on chauffe davantage, le sucre e caramelise. 
Cette transformation provient de ce que le sucre perd 
de l'eau de constitution et se change en un corps nou
>eau, la caramélane, o•H18Ü18 • Ce corps est brun, 
entièrement soluble dans l'eau. 

i l'on élève encore ]a température, de nouveaux 
équivalents d'eau disparaissent encore, et l'on produit 
un mélange de corps presque noir , les uns solubles, 
les autres insolubles dans l'eau et fort amers au goût. 

Donc, quand on veut faire du caramel il faut savoir 
s'arrêter à temps pour ne pas produire ces corps 
desagreables_ au palais . 

Enfin, si l'on continue à chauffer, le sucre se décom
pose tout à fait; d'épaisses fumées àcres et irritantes 
pour le yeux se dégagent. C'est ce que l'on appelle la 
distillation ~èche qui donne comme dernier résidu du 
carbone très pur. boursouflé et brillant, tandis que l es 
gaz degages, très combustibles, contiennent des hydro
gènes carbonés, des acides, de l'aldehyde, de l'acetone 
et des huiles empyreumatiques. 

Le acides etendus decomposent le sucre d'une façon 
remarquable . Ils le transforment en un melange à 
poids egaux de deux autres SUCl'eS, le glucose et le 
lévulose . 

C2\_H2~Q'2':! + 2HO = CI'.!HI'lQ12 + C1'2H12()1~ 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANALY IŒ 297 

Il y a ici fixation d'eau sur l'équivalent et dédouble
ment. Le glucose (ou la glycose) et le lévulose ont la 
même formule chimique C11 H1~ 0 12, mais leurs pro
prietes sont inverses l'une de l'autre comme nous le 
verrons plus loin. 

Ce mélange de glucose et de lévulose s'appelle suc1·e 
interverti, et ne cristallise pas . 

Cette action des acides sur le sucre est très impor
tante, car c'est à elle que l'on doit la plus grande partie 
des de truction de sucre pendant la fabrication. Aussi 
doit- on faire bien attention à l'état des jus, et s'efforcer 
de les tenir toujours neutres ou alcalins. 

L'action de l'eau elle-même sur le sucre est néfaste, 
car au bout d'un cet·tain temps l'eau peut elle-même 
intervertit· le ucre. 

Cette inversion par les acides se fait lentement à 
froid et trè · rapidement à chaud, soit en quelques 
minutes. Pour l'eau, en faisan t bouillir le sucre en sa 
présence pendant quelques heures, l'inversion est 
presque complète. A froid, il faut plusieurs semaines. 
C'est le phénomène qui rend le sucre d'orge vieux 
entièrement opaque, de transparent qu'il était; c'est 
parce qu'il contient encore de l'eau qui, à la longue, se 
combine au saccharose pour en faire du sucre inter
verti. 

Les alcalis en présence de l'eau sont sans action sur 
le sucre au point de vue de la décomposition. C'est 
pourquoi on tient toujours les jus alcalins. 

Au contraire, ils se combinent à lui pour faire des 
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sucrates, dans lesquels le sucre joue le rôle d'acide 

vis-à-v-is des ba es. 
L'etude des sucrates, surtout des sucrates de chaux, 

est trè intéressante, car ces corp jouent un grand rôle 
dan la fabrication. 

Le sucre se combine en une infinité de proportions 

avec la chaux. Plusieurs de ces sucra tes sont anhydres 
et d'autres sont hydrates, formant deux séries paral
lèles fort remarquables au point de vue chimique, mai 
dont nous ne pouvons nous occuper ici .. J'ai fait cette 

étude complète, et on la retrouvera dans les notes de 

mon Traité de {ab1'ication du sucre. 
Le plus intéressants de ces sucrates sont le mono

ba ique, le bibasique et le tribasique, encore le t1·oisième 
nous occupera-t- il seul en cette circonstance. 

Lorsqu'on chauffe à 100 degrés une solution de sucre 
et de chaux, trois équivalents de chaux se combinent 
à un équivalent de sucre pour former le sucrate triba

sique qui est insoluble dans l'eau sucrée à cette tempé
rature, et qui se précipite. Si la solution contient assez 
de chaux et est suffisaml!1ent concentrée, le tout se 

preod eu masse, en un magma que le refroidissement est 
impuissant a détruire. Si la solution est plus étendue et 

la proportion de chaux est la même, le magma en se 
refroidissant est moins pâteux, mais le sucrate tribasique 
se précipite au fond du vase . 

il faut donc bien faire attention à la présence du 

sucrate tribasique lorsqu'on chauffe une solution de 

sucre avec la chaux, car bien des fabriques ont perdu 
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beaucoup de sucre par ce tl'avail, rn élimintl.nt comme 

impureté lo sucra le précipité au fond des bacs. 
Le sucratc tribasique se ùéLt·uit rapitlcmenl en pré

sence du sucre qui redi sout la chaux pour former un 
sucrate moins basii"{Ue. L'acide carbonique détruit égale

ment le sucrate tribasique. 11 est donc facile eu cours 
de fabrication d'éviterl'effet nuisible de ce précipité; il 
suffit d'être préver u pour n'en encOUJ'ir aucun dom
mage. 

Plusieurs procedes de fabrication ou de raffinage 
ont été bases sur cette propriété du sucrate tr·ibasique, 
et nous avous vu que le système de la séparation et de 

la dissolution utilise ces proprietes. 
L'action de l'acide carbonique sur les sucrates est 

non moins intéressante. Car, si dans un sucrate de 
chaux limpide on fait passer de l'acide carbonique, ce 
gaz s'absorbe d'abord dans la dissolution; puis, si la 

olution est concentrée comme un sirop, le tout se prend 
tout d'un coup en une masse gélatineuse, à laquelle 

M:\I. J?oivin et Loiseau ont donne le nom d'hydro
sucrocarbonale de chaux. 

Ce sucrocarbonate est lui -même detruit par le sucre 

en excès et l'acide carbonique. 
Lh encore est un danger pour le fabricant inattentif 

qui peut facilement envoyer aux filtres-presses une 
quantité de sucre importante sous forme de sucro

carhonate. 
On voit par la quels ecueils on rencontre en fabrique . 

Mais tout cela n'est rien si l'on travaille regulièrement, 
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et bien des usiniers ont passé à côte du danger sans se 

douter jamais que leur fabrication fùt à chaque instant en 

péril. Mais malheur ~~ ceux qui dans ce cas travaillen L 

mal, ils ne peuvent s'en aperceYoir et font de pertes 
qui se chiflhnt souvent par des sommes importantes. 
Le contrôle chimique seul peut les avertir. 

Saocharimétrie. - Le sucre jouit de propriete 
optiques qui sont la base de l'analyse journalière. 11 
devie à. droite le plan de polarisation et son pouvoir 

rotatoire est exprimé par l'angle : 

[:o:] Il = Ü/ 0 18' 

J:rous ne pouvons, dans ce cadre restreint, donner la 

théorie de la polarisation qui est expliquée tout au long 
dans mon T1'aité de fab'Fication du sum·e. Nous n'en 

dirons que quelques mot. succincts. 
Certains cri tatlX naturels, comme le . pa th et le 

quartz, ont la propriete de décomposer les rayons lumi
neux en deux faisceau.· dits polm·isés . i, par ex.emple, 

on pose un cristal de spath d'Islande sur une !euille de 
papier sur laquelle on a trace une ligne, on · voit, à 
travers le cristal, deux lignes dont l'une est déplacée 
sur la droite parallèlement à l'autre. 

En coupant ce cristal suiYant un certain angle et 
recollant le deux morceaux ainsi decoupes, la section 
forme miroir dans laquelle se reflète l'une des deux 

images qui e trouYe ainsi rejetée au dehors, et, regar
dant alors la même ligne comme précédemment, on la 
voit simple et non plus double. 
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Un cristal ainsi coupé se nomme un p?'isme de Nicol, 
ou, pou1· sim!Jlificr, un Nicol. 

Le rayon sortant du Nicol est polarise, et jouit de la 
propriété suivante . Si l'on superpose un second Kicol au 
p1·emier et qu'onles place dans le même sens, de manière 
que les sections }Jrincipales soient parallèles, l'image 
traYerse les deux prismes. fai s si l'on fait tourner le 

deuxième prisme sur lui-même, ùe manière que les 
sections principales soient perpendiculaires, l'image dis
parait, la lumière ne traver e plus les deux prismes. 

~i en effet, on regarde une lumière à travers deux 

Nicols, l'image brillante qui apparaît dans la première 

position fait place ~~ l'ob. curité complète dans la 
seconde. 

C'est en se basant sur celte propriété que 1'011 a 
con tt·uit le sacchm~ùnèt?'e. 

En effet, si entre deux Nicols dont les axes ont 
tourné à no degres, donnant par conséquent l'extinc

tion complète, on interpose d l'eau pure contenue dans 
un tube placé horizontalement dans l'axe de la lumière, 
le rayon lumineux, traversant le premier icol et l'eau, 
est eteint par le seconù Nicol comme si rien n'avait étc 
changé. 

Mais si dans l'eau on a fait fondre du sucre, comme 

ce sucre est doue d'un pouvoir rotatoire à l'egal des 
Xicols, la lumière pa se . 

Pour ramener l'obscurite complète comme avant 
l'interposition de l'eau sucrée, on est alors obligé de 

tourner l'un des Nicols d'un certain angle, et cet angle 
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est d'aul.nnt plus considôrable qu'il y a plus de sucrr 
dans l'eau . 

. i donc, enfin, on fait une échelle rlonnant la quan-

( lite de sucre en dissolution dans l'eau correspondant à 
chaque déviation de l'angle, on aura construit un sac
cha?·ùnètre, car lor ·qu'on Toudra sa-roir combien de 
sucre contient un jus de betterave ou un liqûldèquël
conque, il suffira -d'empllrië'tube aYec le liquide, de 

tourn~r le Nicol de la quantité nécessaire pour amener 
l'extinction de la lumière ct de lire la division de 
l'échelle pour saYoir combien de sucre contient cette 

dissolution. 

Tel est, réduit à sa plus simple expression, le pro
blème de la saccharimétrie. 

~lais, si simple que paraisse ce problème, il est 

néanmoins ll·ès compliqué, car ce n'est pas a la simple 
in pection du moment où l'extinction de la lumière e 
produit que l'on peut obtenir des mesures precises. En 

optique, on ne peut se baser sur une intensité de lumière 
ou d'ombre, qu'en la cotttparaut il une autre intensité 

semblable. On a donc cherché un moyen d'obtenir deux 

imaO'es simultanées ùe la lumière, ét d'en provoquer 
l'extinction ensemble, de telle sorte que l'on puisse 
juger par comparaison, d'un seul œil, si les deux 

pénornlrres sont egales . 
Le premier qui soit parvenu à un résullat pratique, 

c'est M. oleil, dont le successeur, M. Duboscq, a 

encore perfectionne l'invention. Soleil s'est base sur une 

autre propriété des rayons polarisés qui est celle- ci. 
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i l'on fait passer un rayon de lumièt'e polal'i \e à 
tl'avers nne lame de quartz, ce rayon rle lumière ~e 

colore de toutes le. nuances de l'arc-en- ciel suirant 
l'angle de polarisation sous lequel il'passe. De pl us, si le 
grand axe du cri tal est place de gaucho à droite, et 
qu'on le retourne de droite à gauche, la lumière obtenue 
dans le second cas est complémentaire de la première . 

oleil interposa alors sur le parcours des rayons 
lumineux polarisés une plaque de quartz formée de deux 
parties, l'une droite, l'autre gauche, co11ees ensemble, 
de telle sort.e que la section de collage soit exactement 
dans l'axe de la lumière. 

Lorsqu'on regarde un pareil système entre deux 
Nicols, on remat'que alors que la moitié du champ de 
visee est d'une couleur, et l'autre est d'une autre cou
leur complémentaire de la première. Si l'une est bleue, 
par exemple, l'autre est orange, et si la p1·emière e t 
verte, l'autre est rouge, et ainsi de suite. 

Enfin, i l'on donne à la lame de quartz une épaisseur 
déterminée, on remarque un certain angle de rotation 
sous lequel l'extinction de la lumière se fait presque 
complètement, mais avec une teinte speciale . Biot, qui 
a decouvert toutes ces proprietes de la lumière, et qui 
fit le premier polariscope duquel est né le sacchari
metre, Biot, qui est im realite le véritable imenteur 
de tous ces instruments que ses sucee seurs n'ont fait 
que perfectionner, a''ait remarque qu'en donnant à la 
lame dequartzuneepaisseur de 3mm,75, on obtenait une 
teinte fleur rle pêcher, qu'il a appelee teinte sensible, 
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sous laquelle l'extinction était beaucoup plus apparente 
que loute autre. 

Soleil donna cette épai seur à son double IJ.Uartz, en 

sorte que, lor que l'on arrivait à l'angle Youlu qui e t 
de 24• ,5 la teinte sensiùle apparaissaiL sur les deux 
parties du double quartz . Rien n'était plus facile alors 
que ùe comparer ces deux teintes, de les égali er et d'ar

river ainsi au point exact de l'extinction. 
Ce point, avec de l'eau, correspondait à la position 

perpendiculaire des icols, et fut marque du chiffre O. 
Ensuite, il calcula qu'en dissolvant 16gr ,35 de sucre 

dans lOO centimètres cubes d'eau, et considérant cette 
solution sous une épaisseur de 20 centimètres de lon
gueur, on obtenait une rotation du Nicol correspondant 

à la rotation normale du sucre qui est de 21 •, 8 au delà 
ùu 0, et il marqua à ce point le chiffre 100. Puis, entre 

le point 0 et le point 100, on divisa le cercle en parties 
égales, et l'on eut ainsi le saccharimètre. 

eulement oleil, au lieu de faire tourner le Nicols, 
imagina un système plus exact encore . Il eut l'idee de 

compenser la rotation du sucre en intercalant entre le 
deux Nicols une lame de quartz d'épaisseur var iable . 

Voici sommairement et sans détail comment il arriva 
11. ce résultat. 

Cette lame était composée d'un prisme en forme de 
coin que l'on poussait au moyen d'une crémaillère entre 

les deux icols. 
On lisait donc sur l'échelle l'épaisseur de quartz que 

l'on avait été oblige d'intercaler pour compenser la 
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rotation du sucre, lecture d'autant plu exacte que 
l'angle du coin etait plus aigu. 

L'invention de ce système appelé compensatem· 
était un trait de genie qui rendit le saccharimètre essen

tiellement pratique et exact. 
Avant d'aller plus loin, disons que le premier Nicol 

(P, fig. 60) place du côté de la lumière 'appelle le pola
risew', et celui qui est près de l'œil A se nomme l'ana· 
lysetw . Ils ont portes dans des garnitures metalliques 
manies de diaphragmes circulaires, selon l'usage adopté 

Fu•. fO. - Coupe Jtt ~ncchnrimè lre Soleil. 

pour tou le in truments d'optique. Afin. de v ir nette
ment la lirrne de di vision du double quartz, une lunette de 

Galilée C est placee près de l'œil, en avant de l'analyseur. 

Le tube de 200millimètres T dans lequel on introduit 
le liquide est en lai lon, ou en verre entoure d'une enve

loppe en laiton; les deux bouts sont rodés parfaitement 
parallèles l'un à l'autre, et fermés au moyen de lames 

de \"erre it faces exacternenl parallèles également. Ces 
lames de verre sont mobiles et retenues contre les extré

mité· du tube au moyen de bonnettes à vi qui effectuent 
le serrage, de telle sorte tlue le joint soit parfaitement 
étanche, ans cependant serrer trop fort de manière à 
ne pas casser ni même déformer les lames de verre. 
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Le tout est porté sur un pied à la hauteur de la flamme 

d'une bonne lampe éclairant franchement. 

Cette forme gimérale est celle de tous les sacchari
mètrcs dont nou allons suirre maintenant les transfor
malious sucee ·ins. 

Saccharimètre·Soleil (fig. GO etG!) . - Nous Yenons 
d'en décrire sommairement le mecanisme, mais il com

porte certaines dispositions autre que celle que nous 

Fw. 61. -

venons de faire connaître et qui ont pour but d'en aug
menter la sensibilité. 

Ain i, le compensateur c a été formé de trois pieces. 

La première est un quartz moins épais que la lame à 
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double rotation, et qui a pour effet de ramener immé
diatement du côté du zéro la rotation produite par la 
quantite de sucre dissoute dans l'eau du lube. La 
seconde et la troisième forment la pièce conique dont il 
a été parle, mais se composent ùe deux pièces analo
gues opposées par la partie amincie, et que l'on rap
proche ensemble en les faisant glisser l'une sur l'autre, 
ùe sorte que c'est la somme des deux épaisseurs qui se 
lit sur le vernier, somme qui, ajoutee à la première 
pièce du compensateur, rétablit l'équilibre lumineux 
dans le champ de vision de l'appareil. 

Une autre pièce très intéressante a été <'~joutée en 
avant de la lunette de Galilée. Lorsque les liquides 
sont colorés, la teinte qu'on aperçoit dans le champ de 
la lunette n'est plus la teinte sensible. Soleil a imaginé 
de redécomposer cette lumière au moyen d'un quartz et 
de ramener la teinte sen:;ible, en interposant entre 
l'œil et la lunette un nouveau Nicol que l'on tourne a la 
main. 

De la sorte, l'inspection des liquides est facilitée, 
quelle que soit leur coloration. . 

Saocharimètre à pénombre Dubosoq.- Lorsque l'on 
a regarde au saccharimètre un certain nombre de solu
tions sucrées, l'œil e fatigue beaucoup, car la compa
raison de deux couleurs vives e t un tJ·avail penible, et 
tel, qu'au bout d'un certain temps on est incapable ùe 
faire une distinction très nette. 

Si, au lieu de comparer deux teintes vives, on pou
vait se trouver en présence de deux teintes ombres, de 
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deux ombres presque éteintes, le travail de l'œil serail 
bien diminué, car l'obscurité ne fatigue pas la vue 
comme la lumière. 

Un ph;picien de Dubliu, .Jellett, imagina de scier eu 
deux uu Nicol suivant sa section Jlrincipale, et de recol
ler ces deux parties après avoir enlevé sur chaque 
face de sciage une mince epaisseur dë cristal en suiYant 
une direction inclinée. De la sorte, quand le cristal est 
reforme, son g1·and axe au lieu d'être une ligne droite 
est en deux portions forlllant une ligne brisée régu
lière. 

Que se passe-t-il si l'on se sert d'un pareil icol 
pour polariser la lumière; lorsque les deux Nicols sont 
perpendiculaires l'un à l'autre, il n'y a rien de changé 
tout d'abord qu'une légère pénombre au lieu de l'obs
curité complète. Mais si l'on incline tant soit peu le Ni
col coupé, immediatement l'une des parties fait avec 
le second Nicol un angle beaucoup plus considérable que 
l'autre, en sorte que, tandis qu'une portion du champ 
de vision est encore obscure, l'autre est beaucoup plus 
.blanche. Par conséquent, grâce à cet artifice, la position 
perpendiculaire du icol est beaucoup plus facile à 
obtenir, pui que l'écartement même très fajble de celte 
position donne des teintes fortement différente à l'une 
et à l'autre des portions du champ de vision. 

L'effet du pri me de Jellett devint bien plus evident 
encore lorsque le physicien français Cornu pensa à em
l?loyer la lumière achromatique. 

En effet, la lurnièr·e blanche est composée des sept 
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couleurs de l'arc-en-ciel, et c'est sa decomposition dans 
les prismes qui les fait apparaître dans le saccharimè
tre Soleil. i l'on prend une seule de ces couleurs, et 
encore une couleur primordiale iodècomposable, et 
entre elles leJaune qui est la plus brillante, il est evi
dent que cette couleur indecomposable ne donnera dans 

FIG. 62. - Succhorimêtre Duboscq. 

les prismes que du jaune, et que pour passer à l'extinc
tion, le jaune s'affaiblira de plus en plus sans passer 
par d'autres teintes. 

C'est sur ce principe que Duboscq construisit son sac
charimètre (fig . 62) qui prit alors une grande simplicite 
de forme. Comme analyseur, le prisme Jellelt-Cornu, 
taille dans un Nicol ordinaire de Soleil; comme polariseur 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



310 LA BETTERAVE 

un Nicol ordinaire tournant dans la lunette, et cette ro
tation ~e lit sur un limbe divisè en degrés du cercle ou 
en quantum de sucre. ne l unette de Galilée complète 
l'instrument. En ne se servant pas de liquide trop colo
res, cet instrument est d'une grande précision . 

La lumière jaune es t obtenue en mettant du sel marin 
dans une coupelle exposee à la flamme incolore d'un 
bec Bunsen. On obtient ainsi la belle flamme jaune vif 
du sodium. 

Pour faire les observations, on se met 'dans un cabi
net noir . On peut faire un grand nombre de lectures 
sans se fatiguer les yeux . 

Saccharimètre Laurent (l:ig. 63). -M. Laurent est 
arrivé au même résultat par un autre moyen fort ingé
nieux . Le polariseur et l'analyseur sont deux Nicols 
ordinaires. l\Iais entre les deux il a fixe une lame de 
quartz qui n'occupe que la moitie du champ de Yisée de 
l'ap}Jareil el d'une epaisseur dite d'une demi-onde, 
expression sm· laquelle nous ne nous étendons pas, car 
il faudrait faire toute la théorie de la polarisation pour 
l'expliquer. 

iles deux Nicols sont perpendiculaires l'un à l'autre, 
il est évident que la portion de lumière qui ne traverse 
pas la dernière plaque de quartz en sortant du polariseur 
est eteinte par l'analyseur, tandis que l'autre portion est 
brillante, à cause de son passage à travers le quartz. 

De plus, on peut trouver une position intermediaire 
de l'analyseur telle que la pénombre soit ègale de 
chaque côté du champ de visee. C'est ce point qui 
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marque le 0 de l'ar)pareil, el il est tel que la moindre 
inclinaison a droite ou a gauche de l'analyseur eclaire 
plus ou moins l'un des colès du champ. 

Fw. 6'l. - ucclmrimell'e Laurent 

Il est donc eYident cgte, i l'on iulel'pose enlre b 
demi-lame de quartz et l'analyseur, le tube d'eau 
sucree, il suffira de tourner l'analyseur d'un angle suffi-
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sant pour l'amenet' l'égalité dans les deux penombres. 
L'angle de rotation mesurera la quantite de sucre con
tenue dans la solution. 

D'autre part, si, l'appareil etant au 0, au lieu de tou
cherl'analyseur on le laisse fixe, et si l'on tourne sur 
lui-même le polariseur, les deux côtes du champ de vi
see resteront de même teinte, mai' on passera de la 
pénombre parfaite au maximum de lumière, comme si 
la demi-quartz n'existait pas. 

Cette prop~'ieté de l'instrument permet, lorsque laso
lution sucrée est colorée, de donner plus ou moins de lu 
mière au champ de visee, de manière à permettre de lire 
le degt·é saccharimetrique même dans des cas où une 
quantité de lumière suffisante ne traverserait pas le 
liquide colore dans tous les autres saccharimètres. 
Seulement, il faut remarquer que plus on se trou
vera près de la position de perpendicularité des plans de 
polarisation de l'analyseur et du polariseur, plus l'appa
reil sera sensible. D'oLt ré ulte que, si l'on tourne le 
polari eur d'un certain angle pour arriver à donner la 
lumière nécessaire à la lecture de la rotation d'un :mere 
coloré, on diminue la sensibilité de l'appareil. Par con
séquent, si le saccharimètre Laurent est commode dan~ 
le cas des liquides colorés, il ne faut pas oublier que 
c'est aux dépens de l'exactitude de la lecture. 

Neanmoins, comme il est indiscutable que, dans bien 
des cas, il est plus nécessaire d'avoir une lecture ap 
proximative que de n'en pas avoir dn tout, l'invention 
de 1\L Laurent est tout à fait precieuse pour les labora-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANALYS.ES 313 

toit'e industriels, et que la renommee qu'a méritée cet 
appal'eil est tout à fait justifiee. 

l\J. Laurent a ajoute à. son saccharimètre, entre la lu
mièJ'ejaune du bec de gaz et le polari eur, une lame 
jaune taillée dans un cristal 
de bichromate de potasse 
pout· eteindre tou les rayons 
colorés que peut contenir la 
flamme, et l'appareil y a 
gagné encore en sensibilite, 
surtout lorsque l'on tourne 
le polariseur. De plus, lors
que la solution sucrée e 't 
très riche et se rapproche 
du point 100, si cette lame 
jaune n'existait pas, on 
aurait un champ coloré à 
cause de la reconstitution de 
la lumière par le quartz on 
par le sucre provenant des 
rayon autres que le jaune 
qui s'échappent de la lu-

B 

mière du gaz. Cette precau- F10 . GL - Eolipyle. 

lion est donc indispensable. 
Lorsque l'on ne dispose pas du gaz comme moyen 

d'éclairage, on se sert d'un éolypile, petite chaudière 
chargée d'alcool (fig. G4), Jaite de telle façon que 
l'echauffement de cet alcool par une lampe produise un 
jet régulier et violent que l'on enflamme dans UJl bec 

18 
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Bunsen. L'eolypile hrîtle suffisamment longtemps pour 
fournir un certain nombre d'observations successiYes. 
Sa flamme est aussi incolore que celle du gaz. 

Mais l'eolypile demande une certaine habitude pour 
qu'on puisse s'en ser\ir. Aussi M. Laurent a-t- il cher
che un moyen de se ervit· de la lumière blanche des 
lampes ordinaires pour obtenir la penombre de ·iree, 
sans coloration du champ de Yisee. 

Il y est arrive en interposant entre la demière lame 
de quartz et l'analyseur un compensateur analogue à 
celui de Soleil (fig . 65). Grâce à celte disposition, le 
couleurs . ont eteintes de la même manière qu'elles 
sont creees, et la lecture, au lieu de se faire sur le limbe, 
·c fait sur l'echelle du compen ·ateur lui-meme, l'ana
lyseur restant fixe. 

On a ainsi le saccharimètr a lwniere bl{lnchc 
qui e t fort apprécie dans les endroits oü le gaz n'existe 
pas, et qui est tout aus. i sen ible que l'autrP quand il 
est bien construit. Mais, à cause de la multiplicite des 
organes, une telle construction est difficile et demande 
infiniment plus d.e soins que pour les auLres ·acchari -
mètres. Malgre cela les appareils Laurent sont parfaits. 

En Allemagne la maison chmidt et En ·ch a copie 
le saccù.arimètt·e Duboscq, y a ajouté le compensateur 
Laurent et en a fait, avec quelques artifices, un trè 
bon appareil également très repandu à l'etranger. 

Dosage du sucre par le saocharimetre. - Après 
tout ce que nous venons de dire, le dosage du sucre 
devient chose très facile à expliquer. 
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MM. Aima Girard et De Lnynes ont détermine que, 
si l'on di out J 6!1•, 19 de sucl'e pur dans l'eau de manière 
ù faire 100 centimètres cubes de liquide, t si l'on on 
emplit un Lube ayant 20 centimètres de longueur, on 

obtient au saccharimètre Laurent ou Duboscq la même 
rotation que si l'on interposait entre l'a_nalyseur Pt le 

~-~--------------- -------------------

F10. 65. - Compeûsnteur Laurent. 

polariseur de l'appareil une lame de quartz de 1 milli
mètre d'épaisseur. 

i donc on marque 100 à ce point, et que l'on inter
pose alors sur le parcours du rayon lumineux uno 
olution ucrée contenant 10,'19 pour 100 de sucre, si 

l'on n'obtient pa. 100, c'est que le sucre dissous ne con
tenait pas 100 pour 100 de sucre. Si l'on n'obtient que 
88 par exemple, c'est que le sucre en que ti on ne conte
nait que 8 pour 100 de saccharose. 

1 
. .J 
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Réciproquement, si l'on veut avoir la quantité de 
sucre contenue dans un liquide donné, si ce liquide 
marque 100, c'est qu'il contenait, par 100 centimètres 
cubes, i(jii'',1D de sucre; s'il ne marque que c , c'est 

qu'il ne contient que les 88/100 de 16,10, ce qui permet 
de déterminer facilement la richesse d'un sucre ou d'un 
liquide sucré quelconque. 

Nous reviendrons plus loin ur le précaution à 
prendre pour faire ces analy.c;es. 

Il y a des liquides très pau'n'es en sucre, comme les 
eaux de laY age du dernier diffuseur, les eaux résiduelle 
des filtres- presses, etc., dont il faut à chaque instant 
faire l'analyse en fabrication pour juger i le travail 
est bon et les pertes minimes. 

Dans ces cas la rotation au saccharimètre dans les 
tube de 20 centimètres est presque nulle. Alors on a 
imaginé de doubler cette rotation en doublant la lon
gueur des tubes. On a donc fait des tubes de 40 centi
mètres, et -c'est sur cette longueur que l'on fait les 
observations des liquides pauvres, en ayant soin de ne 
prendre que la moitié des di vi ions observ 'es pour 
exprimer la quantité réelle de sucre contenue dans ces 
liquides. 

ous reviendrons d'ailleurs sur tout cela eu repa -
sant en revue la fabrication au point de \'Ue analytique. 

Dosage du sucre par la densimétrie. -Les disso
lutions de sucre, comme toutes les dissolutions salines, 
ont une densite d'autant plus élevée qu'il y a plus de 
ucre ùans la liqueur. Il en résulte que le densimèlre 
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est un instrument commode pour savoir combien de 
sucre pur est contenu ùans une solutiou. 

Des tables ont été dressees donnant la quantité de 
ucre pur correspondant à une densité donnee; ceci 

n'est pa une difficulté, beaucoup d'expérimentateur 
s'etant asll'eints i.t faire et refaire ces tables pour le 
obten il· a us i justes que possible. Donc, tou les les fois 
qu'on aura une olution de sucre pur, il suffira d'y plon

gel' un aréomètr'e ou d'en Mterminer la densite d'une 
manière quelconque pour savoir sa teneur en sucre, i 
toutefois on fait le corrections de température come
nables. 

Parmi ces tables il y en a de fort anciennes et de 

plu récente qui diffèrent un peu à cause du point de 
départ qui n'e~L pas le meme. 

Ea effet autrefois le seul aréomètre employé était 
l'aréomètre Baumé; aussi les première tables on t-elle 
été faites en comparaison avec ce que l'on appelait la 

densité Baumé. 
Mais les recherches de Berllrelol et autres savants ont 

appris l'inexactitude des aero mètres Baume anciens dont 

la ba e n'etait pas correcte. Il en resulta que le degres 
Baumé anciens ne concordaient pas avec les degres 
nouveaux, d'où confusion et même erreur dans les 

resultat 1 SUÎYant que le chimi te a~•ait ntre le. main. 

un Baume sortant d'une mai on ou d'une autre. 

Aussi substitua-t-on à la longue les degrès densimè

lriques selon Gay-Lu sac aux indications ùe Baumè. 

Dès lot' il n'est pl us moyen de se tram per, les elen iles 
t8, 
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étant toujour vérifiables par la balance. Bien plus, 
comme le densim 'tre est ujet à. rles degré diver 
de perfection suivant que le con Lructeur est plus ou 
moins habile, ou que le client veut y mettre tel ou tel 
prix, l'Etal français a décide que tou les deosimètres 
commerciaux seraient contrôlés et poinçonnés. On ne 
peut donc plus faire d'erreur sur la densité d'un liquide 
en se erYant d'un aréomètre, toutes les garantie 
d'exactitude etant prises contre les instruments em
ployés à cet usage . 

Donc on peut dire aujourd'hui qu'avec un aréomètre 
il e t possible de doser exactement la quantite de sucre 

pur contenu dan un sirop. Nous donnons page 319 la 
table dressée par Balling qui indique les degrés Ba~. 
poid specifique et teneur en sucre pour 100, appelé 
dès lors degt'è Balling ou parfois degrés Brix. 

fais en sucrerie on ue rencontre jamais de solulion 
de sucre pur. m·ait-ce donc en pure 'perte qu'ont ete 
faits tou ce travaux? 

Les jus sucres sur lesquels on opère contiennent 
toujours des sels, des matière organiques, qui ne mar
quent pa à l'ariwmètre de la même maniè1•e que le 
sucre. En sorte que reellement la lecture des degres 

arèometriques dans un liquide de fabrique ne ignifie 
rien du tout. 

Seulement comme la den~ité d'un jus est toujours 
facile à prendre, on a travaillé la question de savoir 
quelle relation existait entre la densite et la teneur sac
charine d'un jus de betterave. 
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C0:\1 PAB.AISON 

DES DJI:On( s SACCliARIMI:'rRIQUI~ ,; 0 ,\J.I.INO AYEC J.ES DEORJiS DAU~ll; 

(à 17•,5 c.) 

1 
2 
3 
4. 
:ï 
6 
7 
8 
9 

iO 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1 
19 
20 
2t 
22 
2.3 
24 
23 
26 
27 
28 
29 
20 
3t 
32 
33 
S.\ 

0,56 
1,11 
t,Gi 
2,;!3 
2,7 . 
3,44 
3,89 
4,15 
;;,oo 
5,56 
6,11 
G,66 
7,22 
7.ï7 
8,32 
s. 7 
\:1,42 
9,97 

10,52 
11,(17 
11,62 
12.17 
12,i2 
13,26 
13,81 
tt.,:l5 
14,!!0 
15,H 
15,99 
16,53 
17,07 
1i.64 
18,15 
1S,G.l 

00~ 
0 "(J - . ., 
0 c. 
.. CJJ 

1.0039 
0078 
Ol17 
0157 
0197 
OJ.>3i 
0278 
03HJ 
0360 
0401 
0<113 
0485 
0528 
0570 
Oûl3 
0657 
0700 
ow, 
ll7o7 
0 3:3 
os;s 
0923 
0969 
1015 
tota 
1107 
1154 
12Ul 
124!) 
1297 
13!·5 
1393 
1442 
1491 

35 
36 
37 
3 
39 
40 
41 
42 
43 
.\'1 
45 
46 
41 
48 
4!l 
50 
5l 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
;,g 
eu 
61 
62 
G3 
61 
ûS 
0o 
G7 
68 

19,?3 
19,77 
20.30 
20, 
21,37 
21,91 
22,44 
22,':17 
2::1,50 
24,03 
24,56 
25,09 
J.>j,ô2 
26,14 
2ci,l37 
27,10 
27,71 
2 ,H 
28,i5 
20.~7 
29,79 
30,3'1 
30, 2 
31,34 
31,85 
32,:J6 
32,87 
33,38 
33,89 
34,40 
34,90 
3;>.40 
35,90 
36.41 

l,i5U 
i59l 
1641 
1G92 
1i43 
1:9i 
i.s.it 
1 ~8 
l950 
2003 
20:,0 
21l0 
216~1 

2218 
2273 
232 
23 3 
2439 
2495 
2552 
2609 
26G6 
2724 
271!2 
2.~0 
21399 
295 
3018 
3078 
3138 
3199 
3260 
3322 
33 4 

69 
'iO 
71 
72 
ï3 
.74 
,;., 
76 

'j 

79 
80 
SL 
82 
~3 
84 

3ù,91 
37,40 
37,!)0 
3 ,3'J 
3 ''!) 
3H,38 
39,87 
40,36 
40, 1 
.U,33 
41,81 
.1.2,29 
42,i8 
43,25 
43,73 
44,21 

85 44,6 
86 45,15 
87 45,62 
&:1 46,09 
89 ·1.6,56 
90 47,0:2 
91 47,48 
92 47 \IG 
93 48:·1.0 
94 48,8(i 
95 4.9,32 
~6 -19,17 
97 
98 
99 

lOO 

50,22 
50,67 
51,12 
51,56 

til ·a: - . .., 
0 a. 
"'rn 

i ,34-1.6 
3509 
3572 
3636 
.'1700 
3~64 
3829 
389·1 
3959 
4025 
4092 
4159 
4.226 
42!:.13 
4361 
4430 
4499 
4568 
4638 
4.708 
4778 
4849 
49<!0 
.l()(ll? 

5064 
:ii31i 
52U9 
5281 
5355 
5129 
550.f 
5578 
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Existe-t-il une relation ? C'etait le point capital a 
elucider ? Or, on a reconnu que plu· une b tterav 
contient de sucre, moins elle contient de sels, de sorte 
que plus le jus qu'on en extrait est dense, plus il est 
pur. Première raison pour prendre la densite . 

De plus on a observe qu'il existe p1·esque toujours 
une relation constante entre la teneur en sucre et la 
teneur en sel d'un jus de betterave a chaque densitè de 
ce jus. Par consequent, connaissant cette densite on a 
déjà très approximativement le rapport du sucre aux 
matière étrangères. 

La densit' donne donc dejà des indications précieu
ses sur la nature de la betterave à laquelle on a affaire. 

Aussi a- t-on cherché à etablir une correlation entre 
la valem marchande d'une betterave dont le jus a telle 
ou telle den si te, et l'on est arrive a des ré ultat uffi
sants pour pouvoir fonder sur cette methode une base 
d'achat pour la betterave, achctl û la densitè . 

C'est pourquoi l'Etat a dû faire un contrôle sérieux 
des densimètres, comme il en fait des poids et mesures 
car par ce mode d'achat si les densimètres de l'acheteur 
et ceux du vendeur n'' taient pas identique on e trou
vait en présence de discussions ou, la bon ne foi des deux 
pat·ties etant égales, les tribunaux etaient ouveot obli
ges d'intervenir. Toutes ces discussion ont cesse du 
jour où le densimètt·es indiquaient tou la même chose 
dans le même liquide . C'était simple, mais avant que le 
remède fût trouve, que de procès ne s'engagèrent-il 
pas entre fabricants et cultivateurs~ 
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A l'usine on trouva encore à tirer parti des indica
tions aréom 'triq:ue, de la manière .uivante: i un 
liquide a une den ité indiqué par l'areometre, il devrait 
contenir la quantité de sucre COI'l'espondant à celte den
"itê. Mais i l'on fait latéralement l'analyse du liquide 
au moyen du saccharimètro, on trouve une teneur en 
sucre moindre que celle qu'indique le densimètre. La 
différence entre les deux quantités donne un chiffre qui 
repre ente, évaluee en . ucre, la teneur en matières dis
soutes dans le jus autres que le saccharose. 

En sorte que le densimètre et le accharimètre don-· 
nent immérliatemcnt l'analyse complète ùu liquide, 
ucre et matières étrangères. 

Ces matières étrangères ont reç:u d'Allemagne une 
dénomination qui est passée dans la pratique, et on les 
appelle non-sucre. On a donc le sucre et le non-sucre 
du jus. 

Le rapport entre le poids du sucre donnant 1 degré 
de den ité à l'aréomètre et le poid de matières étran
gères ou non-sucre donnant également 1 degré ùe den-
Hé a ete determinè par expérience, mai il e t très 

variable, aussi ne s'en inquiète-t-on guère, et le bulle
tins d'analyse portent seulement le sucre et le non
sucre du ju de bettera,-es et chacun sait ce que cela veut 
dire. 

Mai aux. règles que nous venons d'enumerer, il y a 
dans la pratique de telles exceptions, que l'achat à la 
den ité tend à disparaître de jour en jour pour y substi
tuer l'analyse saccharimétrique. eulement la densité 
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est si facile à prendre avec les aréomètres et tellemeot 
à la portée de tout le monde, même du paysan le plu 
ignorant, que l'analyse saccharimétrique, plu ' savante 
et qui demande beaucoup plus de soios, a beaucoup de 
peine à s'implanter dans nos contrées de culture, l'agri
culteur préférant on areomètre à la lunette dans 
laquelle on cc voit un pain à cacheter coupe en deux >> 

à laquelle il ne comprend rien et qui échappe complèle
ment à on contrôle. 

Les den itès du ju de betterave varient entre 1,040 

et 1 ,070. Il e t d'usage de dire que le premier jus pè e 
4 et le second 7 degrés, supprimant le 1 et le 0 qui pré

·cèdent de chiffre de centièmes, le seul important dans 
la lecture; c'est plus simple. Ainsi un jus qui pè e 
5° 6, a pour densité 1,056. C'est une convention. 

Glucose, Lévulose et Sucre interverti. 

Nous avons dit que, lorsque l'on traite du sucre par 
un acide, le saccharose se change en ucre interverti, 
compose d'un melange à poid égal de glucose et de 
Ievulose. 

Comme une méthode d'analyse des liquides ucres 
est basee sur cette propriété, nOLIS allons donner l'his
toire succincte de ces deux corps. 

Le glucose, ou la glycose, est le principe sucré du 
miel. Lorsque l'on traite la fécule ou l'amidon, ou bien 
la cellulô~ e, pat· l'acide sulfurique, on obtient encore elu 
glucose. Il a pour formule chimique C1 ~H 1 ~QI '! et cris-
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tallise avec 2 équi\"alents d'eau en formant les mame

lons que l'on rencontre sur le miel con ervé. 
Il dévie le plan d~ polarisation a droite, comme le 

saccharose. eulement il jouil d'une propriété remar

quable. Au moment de sa dissolution, sa rotation au 

saccharimetre est près du double de celle que l'on 

observe quelques instants plus tard. Son indice de 
réfraction varie do : 

[.:t.,o= + tJ:.3,23 a .:t.]o = + 91,21 

ll semble se former une combinaison du glucose avec 

l'eau qui le dissout, combinaison lente qui diminue son 

pouvoir rotatoire. rou en avons fourni la preuve en 

di ohanlle glucose dans l'alcool qui nous donne un 

pouvoir rotatoire fixe très rapproché du chiffre maxi

mum. Ou n aniYe pas à ce chi[re maximum parce que 

le glucose est insoluble dans l'alcool absolu, et que pat· 

con équent on se trouve toujour"' en présence d'une 

certaine quantité d'eau qui abaisse le pouvoir rota~ 

toir . 

Le gluco e est inallerable par les acides. Par contre, 

il se décompose par l'ébullition en pré ence des alcalis, 

en formaut des matières noires de constitution 

humique. On parvient néanmoins a faire des glucosates 

de chaux, de baryte el ùe plomb, ce qui prouve que le 

glucose jouit de propriètes acides vis- à-vis des bases. 

Le lévulose ne s'obtient pas à l'etat cristallin. Ile t 

très deliquescent, et ses proprietes sont tout à fait 
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contraires de celles du glucose . Ainsi son pou voit· rota

toire est gauche : 

lo:J" =- 92• 
'oit sensiblement le mème que celui du glucose, mais 

de signe contraire. 
Les alcalis sont sans action sur le lévulose, mais les 

acide le décomposent rapidement. 
Le lévulosate de chaux est insoluble dans l'eau froide, 

tandis que le glucosate est très soluble, ce qui permet 
de les séparer l'un de l'autre. 

Les ferments attaquent plus facilement le glucose que 
le lévulose. 

La formule est la même que celle du glucose. 
Le sucre inteJ'VeJ"ti, comme nous l'avons vu, est le 

résultat de la décomposition du sucre par les acides. Il 
est composé de poids égaux de glucose et de lévulose. 

Comme le sucre interverti se forme toujours au sein 
de l'eau, son pouvoir rotatoire est la différence entre 
celui du glucose et du lévulose dans le liquide où il est 
formè. 

On lui assigne ordinairement une rotation de : 

[o:] D = - 2'1,5 

li tourne donc a gauche . 
Mais nous avons démontré dans nos expériences que, 

si l'on fait l'ir1version au sein de l'alcool absolu, on 
trouve au sucre interverti une rotation nulle, a: = 0, 
ce qui tend à prouver que la rotation maxima admise 
pour le glucose est un peu faible. 
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La composition du sucre interverti a été établie par 
Dubrunfaut qui, profitant de la solubilité différente du 

glucosate et du lèvulosate de chaux à froid, a pu sépa
ret' ces deux corps en poids égaux, en opérant dans un 

mélange l'éfrigérant. 

Analyse du suore par inversion. - Le glucose, le 
levulose et le sucre interverti jouissent d'une propriété 
commune, égale pour les trois espèces de sucre, celle de 

r·éduit'e les sels de cuivre b.l'ètat d'oxydule, en presence 
d'uu acide organique, propriete que ne partage pas le 
saccharose. 

Ainsi, si l'on forme une liqueur COII}Pos,4e de : 
'1~t f" · 

( 

Sulfate de cuivi'O. . . . . . 

·~:~t~·at~ d~ so~d~ ct. de. po~as~e •. 

olulion de l'Outlc caustique 1le 

40 gl'ammes 
200 
760 

rlcnRité = 1.12. . . . . . 700 centimètres cubes 

Cette solu Lion (liqueur de l' 0hli.ng) est d'un beau bleu 
fonce. Dans ces proportions elle doit faire 1'154,5 cenli
metres culles de liqueur. 

i à 10 centimètres cubes de cette solution on ajoute 

;::; centigrammes de glttcose, levulose ou sucre inter

verti, el que l'on fa se bouillir, la liqueur bleue se 
décolore complètement, et tout le cuivre est précipité à 
l'état d'oxytltùe rouge. 

Il en résulte que, si l'on a une solution quelconque de 
sucre interverti, et qu'on la fasse bouillir avec 10 cen

timètres cubes de liqueur de Fehling, en mesurant le 
BolUIN·DÊoN, Le Sucre. 19 
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volume de solution qu'il aura fallu pour prêcipiler tout 
le cuh·re, on saura que ce Yolume mesure contient 
exactement 5 centigrammes de ucre interverti. 

De là la méthode generale proposée et employee fre
quemment pour doser le sucre contenu dans un 

liquide. . 
On fait bouillir ce liquide avec de l'acide chlorhy

drique. Tout le sucre qu'il contient se change en sucre 
interverti. Ensuite on fait bouillir 10 centimètres cubes 
de liqueur de Felùing et on y verse avec une burette 
autant de liqueur interYertie qu'il en faut pour preci
piter tout le cuivre. A la lecture de la burette, on Yoit 
combien de centimètres cubes contiennent 5 centi
grammes de sucre interverti, ou 475 milligrammes de 
saccharose, et on en déduit de suite, par une simple 
proportion, la quantite de sucre contenue dans le liquide 
pritnitif. 

Celte méthode d'analyse est lrès exacte, et est tou
jours employee dans les liquides qui contiennent un 
mélange de sucre et de glucose actif sur la lumière 
polarisée, le saccharimètre ne donnant pas un chiffre 
exact dans ce cas. 

Pour l'analyse des mélas:,;es de canne, par exemple, 
ou meme des sucres de canne qui contiennent toujours 
des glucoses à pouvoir rotatoire variables et indeter
mines d'avance, cette méthode d'analyse· est la seule 
applicable. 

On commence d'abord par doser le glucose existant, 
puis on intervertit ; on dose la somme totale de sucre 
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reducteur, et la différence avec le chiffre primitif donne 
le sucre réellement contenu dans l'échantillon. 
~ous reviendrons plus tard sur ces analyses dont 

nous ne voulons indiquer ici que le principe. C'est dans 
la pratique que l'on juge i l'on doit appliquer telle 
methode de prèference à. telle autre. 

Nous allons repasser maintenant tout le travail de la 
fabrication au point de ,vue analytique, le laboratoire 
devant être toujours le ·guide de l'usine. 

Analyse de la betterave . 

On doit analyser la betterave dans deux cas. Le 
premier, c'esl au moment de la sélection des porte

gmines, le second lors de son enlrèe à l'usine pour 
calculer la quantite de sucre mise en fabrication. 

La selection des porte- graines consiste à choisir, 
parmi les betteraves que l'on destine à êlre replantées 
pour fournir les graines l'année suiYante, celles qui 
contiennent le plu de sucre, et qui, dè lors, seront 
plus aptes à reproduire des betteraves ùe bonne qualité. 
On conçoit que cette analyse doive se faire suivant une 
methode telle que la betterave ne soit pas blessée au 
point d'en mourir. 

A cet effet on prélève sur chaque racine ,!-D petit 
échantillon, en la perçant d'outre en outre vers le som
met, en faisant un angle qui permette d'obtenir un 
échantillon moyen. Le trou ainsi fait est ensuite bouché 
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avec de l 'argile eL la betterave peut ètt·e replantée sans 
qu'elle se ressente de cette opération . 

Cette perforation se fait de deux manières, soit au 
moyen d'un foret-r~1pe qui t·éduit immédiatement en 
râpure la tranche enlevée, soit au moyen d'un emporte
pièce qui prélève un petit cylindre que l'on râpe ensuite 
pour en fairel'analyse. 

Chaque betterave étant analysée, on est Cët'taiu 
de ne planter que de bonne e pèce . La plantation 
des llorte-gt·aines dans les maisons qui en font leur 
spécialité, comme Vilmorin et autres qui Yeodent des 
graines au monde entier, représentant un travail con i
dérable, il a fullu créer des méthodes rapides qui 
permissent d'aualyser plusieurs milliers de racines par 
jour et par expérimentateur. Nou · allons décrire plus 
loin ces méthodes. Mais nous \'Oulions attirer ici seu
lement l'attention des lecteurs sur l'importance de 
l'analyse de la bettera,·e1 et SUl' l'immense quantité que 
l'on est obligé d'en fail'e en un laps de temps très court. 
Ces laboratoires de selection sont de vé•·itaLles u iues 1t 
analyse, avec force motrice, machines et nombreux 
personnel permettant de faire vite et bien, l'exactitude 
dans le tra,·ail etant aussi importante que sa rapidite. 

L'analyse des betteraYes entrant à l'usine .ne se fait 
pas avec cetle célérite, parce que sou vent elle est la base 
des transactions avec les cultivateurs. Ici, il faut se 
mettre à la portee des parties contractantes, et que toutes 
les operations soient ponderees et raisonnees ous les 
yeux des intéresses. De plu , on ne peut pas songer a 
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analyser toutes les betteraves. Il faut prélever un 
échantillon sur chaque voilure qui entre à l'usine et 
chercher la richesse moyenne de l'échantillon, et ce 

n'e t pa chose aisée . 
On prélève, par exemple, un panier de betteraves sur \t1 

toute une '\"Oiture. Ces betteraves sont pesées, pui 

lavée dans un tambour rotatif à bras, puis grattées, 
brossées, essuyées, repesées, et la diffé1·ence indique la 
quantité de terre qu'apporte la betteraYe avec elle, 
quantité que l'on déduit du poid, de racines Huées par 
le culti"ateur, et que l'on appelle la tm·e. On a eu oin 
aussi avant la seconde pesée de retirer les feuilles 
encore adhérentes, retailler les collets à plat, car c'est 
ain i que les cultivateurs doivent livrer leur marchan-
dise suivant les contrats, en sorte que la tare représente 

r1uelquefois un certain pour 100 très important sur 
le li>raisons, qui n'est pas moins de 10 à 20 et dépasse 
souvent ce cbi1fre. 

Les betteraves qui ont servi à etablir la tare sont 
ensuite analysées. 

Dans bien des cas on se contente de 1·âper la bette
raYe au moyen d'une ràpe a dents, rotative à. main, 

de pres er cette râpure dans un petit sac sous une 
presse à main suffisamment pui san te, et de constater 
la densite du jus au moyen d'un aréomètre contrôle. 
On paie alors la livrai ~on ù la densité prenant un 
terme moyen comme ba du prix, par exemple payant 
25 francs les 1000 kilogrammes de betterave à G 
(c'e t--à-dire à l,OG de densit') et rédni ant au-des-
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sous de ce prix par chaque dixième de degre en moins, 
et augmentant pour chaque dixième en plus. 

Mais il y a là une difficulté. On ne peut analyser 
toutes les betterave contenues dans un panier, soit une 
cinquantaine de kilogrammes . Alors on coupe chaque 
betterave en quatre, el on ne râpe qu'un quart de 
chaque, ou bieu comme on a ain i ncore une quantité 
de ràpure beaucoup b·op considérable et que l'opéra
tion dure beaucoup trop longtemps, on fait une moyenne 
des betterayes contenues dans le panier, et l'on ràpe 
le quart de celles que l'on a choisies. 

Pour faire cette moyenne, on place par terre, par 
rang de taille, toute: les betteraves, et sur quatre on 
en prend une en suivant. De la orte on a à peu près 
de betteraves de toutes le. dimension , et au si de 
toutes les richesses, les plus petite étant presque 
toujours plus riches que les grosses. 

Quand on a obtenu la richesse du jus par densite on 
'en tient là géneralement. Parfois cependant on passe 

ce jus au saccharimètre, et c'est sur l'indication sac
charimétrique et non sur la densite que l'on paie le 
cultivateur. Mais c'est une exception, car le cultivateur 
est rebelle à l'usage du saccharimètre auquel il ne 
comprend rien. 

'{.. Pour analyser un jus au moyen du saccharimètre, 
/ voici comment on opère. 

On faitusageà cet effetd'unpetitballon (fig. G9)con-
tenant exactement '100 centimètres cubes, le trait de jau
geage marque lOO étant au bas du col du ballon. Afin 
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que la me ·ure soit faite aussi exactement que pos ible, 
le col a un diamètre suffisant pour que la lecture 
ne présente pas trop d'eereur, soit 1 centimètre envi
ron. Entre ce trail de jauge et le haut du col se tmuve 

un second trait de jauge marquant ~· 
110 centimètres cubes exactement. ... 

On emplit le ballon jusqu'au t.·ait . 1 

tOO aYec du jus. Comme celui-ci fait 
~ .. 

un peu de mousse qui empêche l'exac- - · 
tiLude du 111esul'age, on abat cette F1c. GG. - Fiole 

mou se avec une goutte d'un mélange jaujée. 

d'alcool et d'éther qui la fait disparaître complètement, 
et l'on termine l'affleurement. 

Pui on ajoute de la olution de sous-acétate plomb 
jusqu'au trait 110. 

On agite le m ilang-e, on filtre, et le liquide filtré 
ùeux fois, s'il est necessaire, sur le même filtre, doit 
ètre pat·faitement limpide et incolore . 

On emplit avec ce liquide le tube ùu saccharimètre, 
et on inscrit le chiffre trouvé . Comme on a 110 centi
mètres cubes de liquide au lieu de 100, le nombre 
trouvé est trop faible d'un dixième. On ajoute donc à 
ce nombre un dixième, et l'on a la lecture exacte. 

a chant que fGs•, 10 de sucre donnent 100 au saccha
ri~, -soit 0,1019 de sucre par deg1·é, il . uffit de 
multiplier le uombre trouvé par 0, 161!) pour savoir le 
quantum de sucre contenu daus le jus . D'ailleurs des 
tables donnent ce calcul tout fait aYec la correction 
d'un dUème. 
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Cette operation est trés simple et très facile. Seule
ment elle est sujette h beaucoup d'erreur . 

Les ba1lons sont jauges à 15 degre . i la tempera
ture du jus est plus grande ou plu petile, il est indis
pensable de faire la correction si l'on lient à a''oir une 
indication exacte. Dr plus, un ballon jauge à i5 degres 
ne donne pas une division métrique, puisque 100 centi
mètres cubes doivent être mesure à 4 degré pour 
donner 100 grammes. Il en résulte unC' erreur réelle 
dont on doit tenir compte au si et qui a etè cause de 
nombreuse discussions dans le clan des chimistes. En 
realite l'expérience devrait être faite h 4 degrés pour 
que la mesure f~t réelle. 

Enfin, quand on ajoule du sous-acétate de plomb, 
il se forme au sein du liquide un abondant précipité qui 
tient de la place dans le ballon, par consequent ce n'est 
pas 110 centimelres cubes, mais ce nombre diminué 
du volume du précipité que l'on a dans le ballon, 
exactement comme si l'on introduisait une pierre dans 
la fiole. De là de discussions nouvelles pour établir 
le Yolume de ce précipite. De sorte que, lorsque l'on 
fail une operation sans tenir compte de tous ces détails, 
on enregistre un chiffre absolument faux. L'opération 
i simple que nous venons de decrire est donc e sen

tiellement erronée dans es re ullat ' ion ne l'entoure 
pas de toutes les pt'écautions désirables. 

A vrai dire, err sucrerie, on se contente du chiffre 
brut, sons correction, parce que les opérations d'usine 

sel'vent plutbt au contrôle qu'a l'obtention de chiffres 
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exact , et dès l'instant que les chiffres de contrôle ont 
tou la même erreur ils sont compara]Jles, et c'est tout 
ce qu'on leur demande. 

D'autant plus que le jus obtenu par pression n'e t 
pas lui-même un jus normal. 

En effet, lor que l'on presse de la râpure de bette
rave, on a remarque que la nature dtt jus sortant 
n'etait pas la mème au comm ncement et à la fin de la 
pression lorsque la pression :finale etait trè forte, le 
dernier ju etant moins dense que le premier. Il en 
resulte que, si l'on presse la pulpe à la main, ou sous 
une presse à main ordinaire, ou sous une presse 
hydraulique puis ante, on n'obtient pas dans les trois 
cas un liquide identique. 

Mais si dans une sucrerie on a l'habitude de se ser
vir d'une presse à main, tournee par le même individu 
qui y met ordinairement toujours la même force, les 
resultats seront comparables pour cette fabrique, sans 
l'être pour une fabrique voisine par exemple, qui pres
serait sa pulpe sous une presse bydraulique. 

Méthode Pellet. - Aussi a-t-on recherche une 
méthode d'analyse qui répondit exactement à la teneur 
en sucre de la betterave, se degageant de la plupart 
des causes d'erreur de l'analyse du jus de pression. 

Les procedes dits de digestion aqueuse ou alcoolique, 
à chaud ou à froid, donnent la solution du problème. 

Pour ne pas nous etendre trop longtemps sur cette 
question qui a donné lieu à de vives polemiques, nous 
ne décrirons que le procédé Pellet de diffusion aqueuse 

19. 
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à froid instantanée, qui est reconnue universellement 
aujourd'hui comme la plus pratique de toutes en 
donnant un degré d'exactitude égale, sinon supérieure 
à la plus compliquée des méthodes antérieure . 

Lorsque l'on râpe la betterave en pulpe fine, telle 
qu'on l'obtient en la pas ant sur une lime à bois légère
rn nt u ée, on obtient un magma suffisamment divisf. 
pour que, noyé dans l'eau, le sucre qu'il contient sc 
dissolve immédiatement. Les cellules semblent, dans ce 
cas, toutes complètement déchirées et telles que leur jus 
sucré se dilue immédiatement dans l'eau. 11 n'y a pa 
de diffusion proprement dite, c'est une ·imple dilution. 

Le procedé Pellet se basant sur cette remarque con-
isle donc à râper' finement la bette t'ave, à en peser le 

poid cort'e pondant à la prise d'essai du saccharimètre, 
l'introduire dans une fiole de 100 centimètres cubes 
comme si c'était un morceau de sucre que l'on veut 
analyser, ajouter de l'eau, ùefèquer au sous-acétate de 
plomb, compléter le Yolume de 100, filtrer et regarder 
le liquide au saccharimètre. 

On a donc, par uu procéde fort simple et essentiel
lement rapide, la teneur exacte en sucre de la bette
rave. 

Ce procédé demande quelques soin particuliers et 
certaines precautions. 

D'abord, l'ecueil commun à Lous les procedes, c'est 
l'echantillonnage de la betterave. Ici la difficulté est la 
même que pour tous les autres systèmes. Nous avons 
dit comment se fait l'echantillonnage. 
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Ensuite, il faut une râpe qui reponde Lieu au ùegre 

de fine e demandé pour la pulpe. Ce ràpes n'ont pas 

besoin d'une forme speciale; pourYu que leur surface 

ait la taille d'une lime à bois, c'e t tout ce qu'on peut lem· 
demander. On a appele cela la taille Keil, dLt nom de 

celui qui le premier a fait les ràpes pour le procède Pellet. 

Frn. li7. - Rdpe raliounelle conique (Pellell. 

La ràpe adopt~e géué1·alement est lie deux: formes. 

La ·rripe Pellet (fig. G7) sert au.· analyses d'u. ine, son 

inYention dans sa forme générale est anterieure au pro
ceùè que nous venons de decrire, M. Pellet l'ayant créée 

pour le ràpage de betleJ'aYes dont on veut extraire le 

jus pa1' pre ·sion . on but était d'enlever dans unebelte
ra,'e quelconque une tranche prise dans toute la longueur 

depuis le centre jusqu'à la ciwonférence, et rayonnant 

sous un angle donné flx:e, représentant environ un hui

tième de la racine à analyser. La section est donc faite 

sous un angle de 30 degrés environ sur toute la lon

gueur de la bett 1·ave. 
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Pour arriver à ce resultat, il construisit un disque 
épais au centre et diminuant à zero jusqu'à la circon

férence, sous l'angle de 30 degrés désiré. Ce disque était 
muni d'une denture, et il est évident qu'en le faisant 

tourner, si l'on promène au -dessus ur.e belteraYe ùe 
la tête à la queue, en l'atteignant jusqu'au centre, 
on aura râpé sur toute sa demi-épaisseur une tranche 

qui sera de même forme et de même rapport que 
pour toute autre betterave présentée de même manière 

à l'appareil. 
C'e t ce disque Pellet sur lequel on a fait la taille de 

râpe à bois et qui sert aux analyses d'usine, quand on a 
de grandes quantités de betteraves à ràper. 

Pour les analyt;es nécessitées par la sélection, on se 
sert d'un foret-ràpe taillé de même manière; seulement 
comme il faut recueillir la pulpe ainsi formée dans le 

trou pratiqué dans la betterave, on a fait creuse la 
tige tournante du foret et le foret lui-même, de telle 
orle que la pulpe râpée traverse le foret et s'emmaga

sine dans la tige. Le trou percé, on retire la tige , extrait 
la pulpe qu'elle contient dans son centre, et l'on a 
l'échantillon sur lequel on va procéder à l'analyse. 

On se sert aussi d'un autre appareil dû à l\L Hanriot 

(fig. 6 ), et qui consiste en un petit tronc de cône en 

acier à taille Keillou rna nt verticalement et contre lequel 
on pres e les petits morceaux de betterave enleYès dans 
la racine mère au moyen d'une sonde. Le tronc de cône 
est dans un bâti portanL la transmission A, le poussoil'et 
une poire en caoutchouc P pour l'eau de lavage; le toul 
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sous un petit volume facilitant entièrement les opéra
tions . 

Le morceau cylindrique de betterave etant pe e, ou 

Fro. 08. - Appareil Hanriot. 

mes ur ur une longueur exacte donnant le poid voulu, 
est introduit dans l'appareil qui le râpe entièrement et 
ùeYel'Se sa râpure dans une fiole de :JO c. c., D. Puis 
l'appareil • tlaYé et l'eau de lavage tombe dans la fiole, 
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en 'orte que toute ces opérations préliminaire se font 
en un clin d'œil. 

Tels sont les principaux appareils employés pour 
râper la betterave dans le procédé Pellet. 

Une autre precaution quand on ne se sert pas de 
l'appareil Hanriot consiste à rece\Toir le poids de bette
mve normal dans une fiole de ~00 centimètrrs cubes 
au lieu de 100, ce qui diminue de moitié la riche c 
du liquide. Cela permet d'éviter les mou es et re11ù 
l'opération plus rapide, mais alors il faut doubler le 
ré ultat. On prefère, pour avoir plus d'exactitude, 
tegarder le liquide au saccharimètre dans un ttJbe de 
longueur double, soit 40 centimètres au lieu de 20, en 
or te que l'on n ·a pas de correction à faire de ce fait. 

Enfin il y a une correction indispensable à apporter 
aux rè ultats de l'analyse. En effet en introdui ant la 

pulpe dans la fiole, on y met ensemble le sucre et la 
partie ligneuse. Cette dernière tient de la place, et, pat· 
conséquent, le sucre se trouve dilué non dans 200 cen
timètres cube de liquide, mais dans ce -çolume diminué 
de celui du ligneux. De plus l'acétate de plomb occupe 
lui-même un certain Yolume sous forme de précipite 
plombique. M. Pellet a evalué exactement ces volumes 
de matière inerte et a établi des tables de correction 

correspondantes. 
Par ce moyen on a des résultats tout à fait exacts, et 

donnant avec une grande rapidité, quelques minutes, 

une analyse de betterave qui eût demande un long temps 
par les méthodes ordinaires. 
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Terminons par la description d'un appareil qui met 
le comble à la rapidite des analy es dans le cas de· 
Letleraves-mères, c'est-à--dire par le lube Pellet à ana

lyse continue. 
Ce qui retarde les analyses dans ce cas, c'est l'emplis

sage des tubes du saccharimèlre, leur vidange, leur 
nf'Ltoyage et le temps necessaire h celui qui fait lt>s 
lectures pour meltre le· tubes ur l'appareil et les rt>li 
rer. M. Pellet a imagine de faire toule les analyse au 
moyen d'un seul lube. 

Pour cela il a aùapte, à un tube de 40 ceutimetres de 
longueur et de petit diamètJ·c, deux ajutages, un à chaque 
bout, toul prè des obturateurs . A ces ajutages sont 

fixes de tuyaux en caoutchouc, l'un plus long que 

l'autre . Le Luhe du saccbari.mètre etant mis en place si 

l'on plonge le petit tuyau en caoutchouc dans un verre 
plein de jus, et qu'on aspire par l'autre on forme siphon 

et le verre se vide, à moins que l'on ne pince l'extré
mité du Lube pour arrêter le courant. 

L'appareil etant ainsi disposé, on place sou le petit 
tuyau en caoutchouc un verre rempli elu jus à analyser, 
on de serre l'extremite du tuyau long, et le tube du 
accharimètre 'emplit dejus. On faitlalecture et pen

dant qu'on l'inscrit, un aide met un autre verre à la 

place du pt'emiet·, rétablit le siphonnage, le nom•eau 
liquide vient prendre la place du premier. On refait 

une nouvelle lecture, l'inscrit et un troisième verre 
vient prendre la place du second, et ainsi de suite. 

Grâce à toutes ces dispositions, avec un seul saccha-
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rimètre on peut faire 10.000 analyse par jour avec un 
personnel de 1f> à 17 personnes. 

Analyse du jus, des cossettes épuisées et des petites 
eaux de diffusion. 

Tout ce que nous venons de dire sur le ju de bette
rave, pour l'analyse de celle-ci, 'applique au jus de 

/ l'u ine. On en prend la den ite, on en fait l'analyse 
saccharimétrique, et si l'on en connaît exactement le 
volume on ait exactement aussi la quantité de sucre 
entrée en travail. Cette quantité de sucre devrait être 
écrale ~l celle contenue dans la betterave entrée dans 
l'usine, qui a été pesee et analysée. Mais il y a loujour 
une différence en moins provenant des pe~·tes à la diffu
sion. 

Ces pertes consistent dans le sucre contenu dans les 
cossettes épuisées et dans les eaux residuelles rejetées 
du dernier diffuseur. 

Ces petites eaux sont analysées comme le jus, avec 
cette difference qu'étant très peu sucrées on est oblige 
de les observer au saccharimètre dans des tubes de -10 à 
:JO centimètres de longueur, et de multiplier le rés11ltat 

par 20/40 ou 20/50 puisque les tubes qui ont servi à 
l'analyse sont plus longs que 20, ce qui est la dimension 

normale. 
L'analyse des cassettes est plus compliquée. 

/ La cassette est un corps très aqueux, gluant, impos-
ible à pre ser pour en faire sortir la presque totalilé 
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du liquide qu'il contient. Aussi est-on forcé d'appliquer 
un procède d'analyse aulre que celui de la betterave. 

Au moyen d'un hache-viande on réduit la cassette 
en morceaux aussi menus que possible, on pèse une 
certaine quanlilè de celle matière, on l'introduit dao 
une cap ule avec de l'cau ct on chauffe. Il se fait une 
diffusion du sucre dans l'eau. On •erse le liquide dans 
une fiole graduée, puis 011 lave de llOUYeau U l'eau 
bollillante que l'on verse egalement dans la fiole, et 
l'on admet que tout le ucre e,t ainsi dans l'eau 

recueillie. El, de fait, la co seltenecontenant pas beau
coup de sucre, l'erreur commise est très faible. 

On défèque le liquide, on affleure la fiole, on filtre et p 
j regarde au saccharimèlre dans des tubes de 40 ou 

50 centimètres. Une règle de trois donne le sucre con

tenu dans la pulpe. 
ll e ·t préférable, comme dans le procède Pellet, 

d'introduire la pulpe elle-meme dans la fiole, de chauffer 
avec de l'eau, etd deduire du Yolume celui que repré

ente la partie ligneuse. 
Si l'on connaissait la quantité de cossf::tles, et celle 

des petites eaux, et leur analyse, on en deduirait la perte 
en sucre. Mais ce qui manque pour CYaluer reellement 

celle perle c'e t la quantité exacte des elements ci-des us 
analyse·. One. t oblige de faire des evaluations. D'ail
leurs ceci importe peu. Si l'analyse donne des chiffres 

minimes, c'est touL ce que l'on demande, le laboratoire 
n'ayant dan ce cas qu'il s'assurer si la cossette epuisee 
contient plus ou moins de sucre, pour que le chef de 
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fabl'ication conduise sa batterie de telle sorte que le 
chiffre des pertes soit le plus petit possible, ùli au moin 
limite a un Chiffre COnvenu d'avance aYeC le directeur 
qui doit voir si les frais d'extraction du sucre restant 
(]ans les cO:siiettes ne dépassent pas le prix du sucre lui
même. En bonne administration on doit chercher à 
Axtraire le plus de sucre pos ible de la betterave, mai. 
on ne doit p!lS pons er la chose itl'extrème limite si lP 
prix de revient depasse alors le prix. de Yente. Ce sont 
là de · observations de métier qui font qu'un directeur 
est bon ou mauvais administrateur de son usine. 

Analyse de la chaux. 

Quand on a extrait le jus, il faut lui ajouter de la 
chaux; mais il faut avant tout s'assurer si cette chaux. 
est bonne pour le travail; il faut donc l'analyser. Et 
d'abord il faut procéder à l'analyse de la pierre à chaux 
d'ou elle provient pour n'employer que celle qui repond 
aux besoins de la carbonatation. 

Une bonne pierre à chaux, en effel,· ne doit contenir 

que peu ou pas de sulfate, pas de chlorures, pas de 
magnesie, peu ou pas d'argile. 

Elle doit contenit' le plus de carbonate de chaux po -
ible, et au plus 10 pour 100 d'humidite. 

Uuand, ensuite, la pierre est cuite, il faut s'a surer de 
la qualité de la chaux qu'elle donne, de la quantité de 
matières inertes qu'elle contient, etc . L'analyse de la 
pierre à chaux dans ce cas est bien simple. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ANALYSES 

On fait une dissolution de sucre dans l'eau. On y met 
la chaux. pesee, et on agite. Le sucre dissout la chaux 
et laisse les corps inertes. On ne peut, le cas echeant, 
'employer ùe methode plus précise que celle-là au point 
de vue du travail, puisque c'est en petit la repetition de 
ce qui va se passer à l'usine . 

En analyse industrielle, il faut que le laboratoire 
emploie les mêmes procédés que l'usine pour s'assurer 
tle la 'lu alité des produits, c' e t le meUle ur moyen de se 
renseigner sur ce qui va e passer pendant le travail. 

Analyse du gaz carbonique. 

La chaux sera plus tard satu t·ée dans le jus par le 
gaz carbonique des fours, il faut donc l'analyser. 

Les qualités dont doit jouir l'acide carbonique sont 
les suivantes: Il doit contenir le plus d'acide carbonique 
réel possible; on ne doit y trouver, ni oxyde de car
bone, ni acide sulfureux. 

Pour titrer l'acide carbonique contenu dans le gaz du 
four à chaux, la methode employee g!!mèralement est 
celle des laboratoires. Dans un tube geadué en 100 cen
timètres cubes ou en 100 divisions égales quelconques, 
on reçoit le gaz, puis on y introduit un morceau de 
potasse sous l'eau. On agite jusqu'à cessation d'ab orp
tion. Le yolume disparu reprèsente le pour cent d'acide 
ca!'bonique. Ce chiffre varie de 20 à 30 . 

~1ais, comme ou a souvent à répeter cette analyse, 
on a construit des appareils spéciaux pour l'effectuer. 
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Le plus ancien de tous est dû a M. Possoz, et con
siste en un e grande eprouvette à pied reposant dan 
une boîte en forme d'armoire, et qui sert aux mesu

rages de gaz. La potasse qui sert à l'absorption e t en 

F1o. 6\l. - Appal'eil Orssal (Courtonne). 

dissolution dans un flacon dont on fait aller et Yenir 
le contenu dans l'éprouYelte. Le maniement est donc 
plus simple que celui du mode d'analyse précédent, et 
n'a aucun incom·énient pour les mains de l'opérateur 

que le maniement de la potasse attaque malgré toute 
le précautions. 

Nous ne parlerons que pour mémoire de l'appareil 
Orssat (fig. 69), le plus précis de tous qui permet de 
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doser l'acide carbonique, l'oxyde de carbone et l'oxy

gène contenus dans le gaz, parce que cet appareil 
appartient au domaine de la chimie generale. eau

moins, nous le mentionnons, car il devrait faire partie 
de tout laboratoire bien monte . 

Analyse des jus chaules. 

Dans une usiue dont le controle est bien fait, on 

me ure aussi la chaux contenue dans le jus avant la 
carbonatation. En tout cas, on dose toujours celle qui 

reste après cette operation, en première et en seconde 
carbonatation. 

Ici, les dosages doivent être exacts et rapides, on fait 
usage à ceL effet de liqueurs tilrèes. 

Dans les usines, en face de la première et de la 
seconde carbonatation, se tt'OUYe une petite table, sur 
laquelle on installe tout le petit materiel néce saire à 
ces analyses, eL l'ouvrier· doit se guider sur les inùi
calions an'alytiques pour terminer chaque chaudiè1·e. 

Ce petit materiel varie d'une usine à l'autre, mais 

repose toujours sur le meme principe. 

L'outil principal est une burette graduee à pince, ou 
à robinet contenant la liqueur titrée (fig. 70). 

Cette liqueur est compo ee d'acide sulfurique étendu 

en proportion telle qu'un centimètre cube corresponde à. 
un millième de chaux contenue dans le jus. 

On filtre en conséquence une certaine quantité de jus 
dont on mesure au moyen d'un petit vase jaugé en verre 
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ou en etain un volume détermine qui est versé dans un 
verre à expérience . 

L'opérateur verse dans ce liquide ·goutte à goutte la 
liqueur titrèe contenue 
dans sa burette jusqu'a 
ce qu'il arrive à la neu
tralité. La quantité de 
liquide employé indique 
le nombre de millièmes 
de chaux contenu dans 
le jus. 

Pour indiquer le 
point de saturation, on 
fait usage de liquides 
colorés, tel que le tour
nesol qui bleuit dans 
les liquides alcalins eL 

devient rouge lorsque 
une trace d'acide est en 
excès . Mais le tourno

lt'Jo. 70. - Flacon burette automa~ique 
(Gallois Dupont). sol n'est pas a sez 

sensible pour des tracel! 
de chaux, et de plus, sa cou leur e distingue mal à la 
lumière . Aussi l'a-t-on remplacé par la phtaleine qui 
est incolore dans les liquides acides et devient rouge en 

présence des alcalis . On verse donc quelques gouttes 
de phtaléine dans le jus qui se colore immédiatement 
en rouge. On ajoute alors l'acide, et lorsque le liquide 
essaye redevient incolore l'opération est terminée . 
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On se sert également comme indicateur d'acide roso
lique qui fait passer le liquide du rouge au jaune clair 
et qui paraît donner de meilleurs resultats que la phta
léine. 

Parfois on colore l'acide lui- même avec l'indicateur 
de manière que chaque goutte produit sa réaction 
coloree. Les burettes sont portees par des supports de 
forme variable et comportent toujours un ystème 
d'emplissage rapide qui permet l'affleurement au 0 san · 
tàtonnement. Parfois, c'est le flacon de réserve de 
liqueur acide qui sert lui-même de support à la burette, 
pour simplifier le nombre des objets qui sont sur la table 
d'analyse (fig. 70). 

Ces opérations, étant très simples, sont faciles a exé
cuter par les ouvriers carbonateurs auxquels on indi
que le point auquel ils doivent s'arrêter. 

La carbonatation est devenue dès lors une operation 
régulière et scientifique, tandis qu'au début, on se fiait 
à l'œil de l'ouvrier pour en déterminer la fin. 

Analyae des ilcumes. 

Le jus carbonate est passé aux tlltres-presses, el lei!! 
écumes ne doivent plus contenir que des traces de sucre. 
On les analyse aussi. A cet effet on pèse un poids d'écume, 
on le lave avec de l'eau bouillante plusieurs fois, et 
cette eau filtrée, carbonatee, mesurée et passée au 
saccharimètre indique la teneur en sucre de ces ecumes. 
Là, comme pour les cassettes et les petites eaux, on ne 
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peut espérer retirer tont le sucre perdu, pat·ce que l'on 
devrait laver à outrance les écumes, et les frais de trai
tement de ces liquides supplémentaires coûteraient plu 
cher que le sucre perdu. 

Analyse des masse~ cuites. 

Les jus carbonatés son t èvapon!s et cuits en grain. 
La masse cuite contenant en définitive tout le sucre de 
la betterave, moins les pertes, son analyse est une indi
cation précieuse pour se rendt·e compte du bon travail 
de l'usine. 

Sauf dans le cas des bacs Schutzenbach, on ne peut 
pas peser la cuite. C'est un malheur, car possédant le 

poids et la teneur en sucre, on aurait la donnée exacte 
du travail. 

Les grands bacs refrigerants ne pouvant pas être 
pesés, ou se conteute ùc mesur·er la quantité de masse 
qu'il contiennent, de prendre la densité de cette masse 
par le poids d'un volume determine, et on en déduit le 
poids total. Ce poids est toujours entaché d'erreur. Mais 
dans une usine où l'operation est faite sans cesse, on 
tiniLpar corrigel' à peu prèsces erreurs et.parsc rendre 
suffisamment compte de ce que pèse chaque coulee. 

L'analyse de la masse ne presente, d'ailleurs, aucune 
difficulte par elle-même. ll faut d'abord en prélever un 
echantillon moyen, ce qui n'est pas encore fort com
mode et présente au si une foule de causes d'erreur. 
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Ensuite on en pèse le poids normal, le dissout dans 
l'eau et passe au saccharimèlre. 

On dose aussi l'eau, le gluco ·e s'il y en a, et enfin 
on en calcine uo.e certaine quao.Lite pour faire le poids 
des cendres. Nous reviendron sur celte calcination a 
propos de l'analyse des sucres. 

Enfin, on en dissout encore une certaine quantitè dans 
l'eau pour doser l'alcalinitè. 

Axee ces donnees, on établit non seulement la quan
titè de sucre extrait de la bettora\'e, mais aussi la 
qualité de celle-ci, et le bon travail de l'usine. 

Quand les betteraves sont bonnes, la cuite est belle et 
Je rapport du sucre aux sels contenus dans la masse 
est élevè. Ce rapport s'appelle coefficient salin et. varie 
dans les environs du chiffre 20. Au-dessus, les masses 
cuites sont bonnes. Au-dessous, jusqu'à 16, elles sont 
moyenne . Moins de 16 caractérise une maU\·aise bette
rave très chargée e11 sels. 

Ce coefficient est donc un indice pour le fabricant des 
précautioos qu'il doit prendre potu essayer de relever 
la qualitè de ses masses cuites, condition indispensable 
ans laquelle il obtiendra un faible rendement et beau

coup de mélasses. 

Analyse des égouts de turbinage. 

Le sucre que l'on extrait à la turbine en premier jet 
laisse ecouler des egouts qui sont de nature differente 
au commencement et à. la fin dLt turbinage. Les premiers 

Uoas1N- Dii:o ·, Le Sucre. 20 
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sont très impurs, les derniers, au contraire, provenant 
du clairçage, sont parfois très purs. 

Si l'on veut faire un travail normal et économique, 
on analyse ces égoûts, et ceux dont la pureté est suffi
·ante sont renvoyes à la cuite de premier jet, tandis 
que les autres sont cuits en second jet. 1 ous verrons 
plus loin ce q11'on nomme pureté des liquides sucres. 

Les égouts de second jet sont presq11e toujours suffi
samment riches en sucre et pauvres en sels pour être 
1·ecuits encore. C'est le cas où l'on se trouve quand les 
rendements en sucre de premier et second jet ne sont pas 
trè élevés. 

Avec de bons rendements aux deux premiers turbi
nages, ces egouts de second jet sont suffisamment 
pauvres pour être vendus comme mélasse. 

L'analyse l'indique d'ailleurs . Le coefficient salin de 
la mélasse étant 5 environ, quand on se rapproche de ce 
chiffre il y a peu de chance d'obtenir du sucre cl'istallisé 
en troisième jet. 

Analyse des sucres. 

Les sucres, quelle que soit le11r nature, s'analysent 
tous de même manière. On y dose le sucre, l'incristal
lisable, les cendres et l'eau. 

Le sucre se dose en pesant 1619 centigrammes de 
l'échantillon, que l'on introduit ans une fiole de 
100 centimètres cubes. On dissout dans l'eau n ne 
remplissant la fiole qu'aux trois quarts, on y ajoute un 
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peu de sous-acétate de plomb, on affleure au point tOO, 
on filtre et on passe au saccharimètre. 

Les sucres de premier jet blancs contiennent 9 pour 
100 de saccharose environ, quelquefois 99 quand ils 
sont bien secs. 

Les sucres jaune de premier jet marquent 96 et en 
econd jet 8 à !)O en moyenne. Les troisièmes jets sont 

plus noir et sont au-dessous de 80 pour 100 suivant 
la provenance. D'ailleurs ces chif:Ihs n'ont rien de 
constant, c'est au turbinage que l'on fait varier la teneur 

en sucre, en clairçant plus ou moins, selon les besoins 
du commerce. 

Dans le liquide filtré on dose également le glucose ou 
incristalli able, comme nou l'avons indiqué precedem

ment, au moyen de la liqueur de Fehling. 
Les cendres et l'eau s'obtiennent d'une meme opéra 

tion. Dans une capsule de platine on pèse 4 grammes du 
sucre. On les met à l'étuve à 105 degrés pendant une 

heure puis on pèse de nouveau. La différence donne 

l'eau. 
Ce sucre desséché est ensuite arrosé avec de l'acide 

·ulfurique pur et concentré. Il se fait une reaction vive 
qui décompose le sucre en matière noire, et tous les sels 
volatils, clùorures et nitrates, sont transformés en 

ulfate. On met dans cet état la capsule à la moufle, en 
ayant soin d'eyiter le projections. La moufle doit etre 

chauffee an rouge cerise, de manière à ne pa fondre 
les cendres. Au bout de -vingt- cinq à trente minutes, 
tout le charbon est brûlé, U ne reste dans la capsule 
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qu'une cendre blanche très lègère que l'on pèse . Ce 

poids représen Le les cendres sulfuriques de 4 grammes. 

Pour tenir compte de la transformation des chlorures et 

nitrates en sulfates, on retranche un dixième du chiffre 

trouve, et ce nombre definitif multiplie par 23 donne 

le poids des cendres pour 100 grammes . 
Le rendement des sucres au raffinage est le terme 

commercial employé pour les achats. Comme les seuls 

acheteurs de sucre sont les raffineurs, on a etabli que 

lïmpôt se prélèverait, non sur le sucre brut, mais sur 

le rendement que doit donner ce sucre en raffinerie. 

Aussi les raffineurs n'achètent-ils le sucre_ que sur les 

mêmes bases. 

On a admis, à cet effet, que 1 kilogramme de cendres 

dans les sucres empêche de cristalliser 4 kilogramme 

de sucre. De même 1 kilogramme de glucose en retient 

2 de sucre dans les melasses . Alors on retranche du 

titre saccharimetrique quatre fois les cendres el deux 

fois le glucose, et c'est cette difference qui etablit le 

rendement. 

Ains i un sucre titrant 95 degrés au sacclJarimètre, 

contenant 5 décigramme de glucose et 11:r,5 de cend1·e, 

aurait pour rendement au raffinage : 

95- 0,!5 x 2-1,5 x 4 = 8° 

C'est sur ce chiffre 88 que se baserait l'impôt et 

l'achat de ce sucre titrant 95 degrés au saccharimètre. 

Le talent du raffineur est alors d'extraire plus de " 

de sucre blanc du sac qu'il achète, et comme il y par

vient san peine, il gagne toute la différence. 
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Analyse des mélasses. 

La melasse est le résidu de la fabrication du sucre. 
Elle contient toutes les impuretés de la betterave et de 
lous les ingrédients qui ont servi à la travailler, tels 
que la chaux et l'eau qui y lai sent leurs sels solubles. 
C'est donc un produit trè complexe organique et miné
ral, fortement coloré, gluant et d'odeur fade et très 
mauvais au goûter. 

L'analyse en est penible, car si l'on veut la dissoudre 
dans l'Mu, on obtient un liquide noir, difficile à déco
lorer et demandant des soins particuliers. Et cependant 
celte analyse est indispensable, car la mélasse contient 
en moyenne 50 pour 100 de sucre, et c'est a la 
riches e qu'on la vend au distillateur, et c'est d'après 
sa nature que le distillateur doit se guider dans sa 
fabrication. 

Aussi y a-t-il plusieurs méthodes d'analyse pour les 

mMu~. • 
D'abord le saccharimètre. On pèse deux fois le poids 

normal de mélasse 3'2gr,3S, que l'on introduit dans une 
fiole de200 avec moitié d'eau . On est oblige de chaufi'er 
légèrement pour que la dissolution soit complète. Après 
refroidissement, on defèque à saturation pâr le sous-
acétate et l'on affleure à 200, et l'on filtre. 

Si le liquide est trop colore, on preleve une certaine 
quantité de ce liquide que l'on traite par du noir animal 

20. 
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en poudre fine, specialement préparé à cet usage, qui a 
été traité par les acide et les alcalis et qui est très 
decolorant; on y ajoute un peu de poudre de zinc, on 
agite et l'on filtre. Le liquide doit être alors suffisant 
pour l'observation saccharimetrique. 

D'autre part, sur le mème liquide, on dose le glucose 
par la liqueur de Fehling. 

Les indications du saccharimètre ne ont pas toujours 
exactes, parce que l'incristallisable peut avoir un pou
YOir rotatoire propre. A us si l'analyse simple que nous 
Yenons de décr-ire ne uffit- elle pas pour le commerce. 

On emploie dans ce cas la methode Clerget. 
On polarise comme ci-dessus, on dose de mê111e le 

g1uco e. Puis on preleve 50 centimètres cubes du 
liquide filtré, on y ajoute 5 centimètres cubes d'acide 
chlorhydrique fumant, en faisant usage à cet effet d'une 
fiole jaugee à 50 et 55, et l'on chauffe doucement au 
bain-marie, en suivant les prescriptions décrite par 
Clerget. Tout le sucre est in Lerverti de la orte. On 
refroidit. 

On passe alors le liquide au saccharimètre, dans un 
lube spécial en verre de 22 centimètres de longueur. 
La rotation qui était droite avant l'inversion devient 
gauche. En Sf' servant de la formule : 

100 
144 - 0,5 t 

dans laquelle S est la . omme des polarisations avant 
et après l'inversion et t la temperature au moment de la 
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lecture gauche, on a un chiffre qui représente le sucre 

cristallisable contenu dan. la mélasse. 

La méthode Cl rget a d'ailleur. donné lieu à de 

nornbreu es polémique sur la valeur du sucre trouvé 

par la formule. Mais comme c'est celle usitée dans le 

commerce, on la conserve. 

La mélassP ne contient pas que du sucrP et du glu

cose. Ellr renferme encore ù'autre)l suer s, comme la 

?'af(inose, qui ont un pouvoir rotatoire droit beaucoup 

plu considérable que le sucre et fausse les indications. 

Aussi, a-t-on recherché, aussi bien pour les sucres 

que pour les mêla ses, le do age de cette raffinose. On y 
m'l'ive en combinant l'analyse par le saccharimètre avec 

celle par les liqueurs cu iniques. 

Enfin, la méthode utilisée par les distillateurs pou 

reconnaHre la quantité de sucre contenue dan la mé

lasse est la fermentation. A cet effet, on fait fermenter 

la mélasse mise en experience au moyen de leYlll'e de 

bière, en prenant toutes les précautions préalables 

pour cette opération, soit dis olution dans l'eau au 

degré voulu, acidification sulfurique, tem péralure etc. 

Puis on distille tout ou partie du liquidi fermente, et, 

d'après le volume de l'alcool recueilli, on déduit le poids 

de matière sucree qui a servi à le 'produire. 100 kilo

grammes de sucre fournissant 60 litres d'alcool absolu, 

une simple proportion donne la teneur en sucre de la 

mélasse. 

Pour n'avoir pas de correction à faire et s'assurer 

du rendement exact dans les conditions d'experience, 
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à la densite à laquelle on opère, avec la levure employee 
et l'acidité entretenue dans le liquide, on fait ordinai
rement une fermentation de sucre pur dans les mêmes 
condition et parallèlement à celle de la melasse. La 
comparaison entre les deux résultats donne la teneur 
en sucre . 

Ce mode opératoire a l'avantage de pouvoir traiter 
la mélasse au laboratoire dans les mêmes conditions 
qu'à l'usine, et de s'a surer du rendement industriel 
que l'on obtiendrait dans ces conditions avec du 
sucre pur. 

Faire de l'industrie au laboratoire est toujours le 
meilleur moyen d'avoir des renseignements plus utiles 
que par l'analyse chimique la plus minutieuse 

Pureté des liquides sucrés. 

Dans toul ce qui précède nou avons parle de coef
ficient salin, purete et autres termes définissant la qua
lité des liquides sucr·es. Tou ces termes sont conven
tionnels; ils n'expriment que des rapport auxquels on 
s'est rallie pour comparer les differents liquides et qui 
sont passés petit à petit dans la pratique, quoiqu'ils ne 
disent rien de hien précis par eux-mêmes. 

11 est néanmoins nécessaire de savoir quels sont ces 
rapports et leur dénomination. 

Dans l'analyse d'un liquide sucré, on considère tou
jours sa densité et la quantité de sucre pur à laquelle 
correspond cette densite. C'est le degre Brix ou Balling 
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ùe ce liquide. Des tables (page 318) donnent ce degré 
Brix que l'on dénomme le Brix du jus. 

On dose alors le sucre par le saccharimètre. La dif 
férence entre le Brix et la polarisa Lion donne ce que l'on 
appelle l e non- sucre qui t·eprésente en ucre les ma

tières o1·ganiques du liquide ain i que les sels dissous . 
On dose a us ile glucose, les cendres et l'eau. 

Entt·e tous les nombres donnés par ces ùiférentes ana
ly es existent alors les termes conventionnel suivant : 

Le non-sttCJ'e, c'est le Brix diminué du nere. 
Le matières organiques, c'est le non-sucre dimi

nué des cendres. Mais comme ces matières organiques 
n'ont pas la même densité que le sucre, on affecte le 

chiffre trouvé du coefficient 0,8. 
Lapw·eté, c'est le rapport du sucre au Brix rap · 

porté à 100 de substances totales dis ·ou tes : 

Pureté = ucre x 100 

Brix. 

Le coefficient salin, c'est le rapport du sucre aux 

cendres . 
Le coefficient m·ganique, c'est le rapport du sucl'e 

aux matières organiques. 

Enfin, la valeu1· propm·tionnelle, c'est le produit 
dtt sucr·e par le degré cie pureté rapporté à l'unité 
donc, 

(.Iegré de pureté 
Sucre X 

100 
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Dès l'instant que ces appellations conventionnelles 
ont entrées da us la pratique, il est hon de les counaître; 

c'est pourquoi nous les réunissons Loutes ici. La plupart 
ne signifient rien par elles- mêmes, mais ce sont des 
termes de comparaison fort utiles, créés pour les 
besoins de la fabrication et qui permettent de comparer 
le travail oit d'nne usine à l'autre, soit de phases 
différente do fabrication dans la même u ine ; aussi 
rendent-ils de grands services. 

Conclusion. 

Nous venons de passer en revue tout le travail de 
ucrerie, de betterave, tant au point de vue pratique 

de l'u ine qu'à celui plus abstrait du laboratoire. 
Une usine sans laboratoire, c'est un corps sans ame 

aujourd'hui. Car, autrefois, le prix du ucre était telle
ment élevé que, bon au mauvais, le travail rapportait 
toujour suffisamment aux propriétaires. 

Aujourd'hui, il n'en est plus de même. On doit bien 
travailler, tant aux champs qu'à l'm~ine, pour arriver à 
gagner quelque argent en sucrerie, car les prix du su
cre ne sont plus guère rémunérateur. que pour les 
habile . 

Il faut donc etre habile, et pour cela munir les 
usine de tous les pel'fectionnements modernes, et, 
ainsi, conduire le travail scientifiquement. Le fabricant 
doit être à la fois cultivateur, usinier et chimiste, ou au 
moins être assez intelligent pour réunir dans son admi· 
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nistration des hommes capables dans toutes ces parties. 
11 faut être, en définitive, bon administrateur et 

quelque peu commerçant. Je dis quelque peu, car il 
ne faut pas l'être trop. Le fabricant doit vendre son 
sucre dans les meilleures conditions possibles, mais s'il 
specule il risque fort de se tromper, car il n'est pas le 
maître du marché, et il ne peut même en prévoir le 
fluctuations . Car le marché du sucre n'est pas l'œuvre 
cle la production, malheureusement; il est entre les 
mains des gros speculateurs, peu nombreux. mais puis
sants, qui font la hausse et la baisse en dehors de 
toute prevision possible . Par conséquent le fabricant ne 
peut être en même temps spéculateur. Il doit vendre 
son sucre le plus cher possible, c'est son droit et son 
deYoir, ne vendre que quand les cours sont rémunéra
teurs, quand ille peut, mais ne pas attendre indéfini
ment des jours meilleurs. Les fabricants qui vendent 
au fur et à mesure de la production sont presque tou
jours ceux. qui font les meilleures affaires. 

Nous terminons ainsi la fabrication du sucre de bette
rave. 

Nous allons dire quelques mots de la fabrication dtt 
sucre de canne et du raffinage. Le raffinage a peu d'im
portance au point de vue de la fabrication, car nos 
beaux. sucres de premier jet sont aussi riches que des 
raffines. Mais cette industrie acquiert une grande 
importance par l'immense quantite de sucre qu'elle met 
en œuvre et par l'immense fortune que représentent ces 
quantites de sucre. 
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Néanmoins, au point de vue du travail général, la 
raffinerie ne peut entrer comme intérêt industriel en 

comparaison avec la sucrerie de betterave ou de canne, 
car elle ne tient debout que par suite des lois fiscale · 

qui lui permettent de vivre, le raffinage en l'abriq ue 
s'imposant comme condition normale de l'indu trie su
crière. Le fisc, les lois prohibitives sont les seuls fauüfs 
si le fab t·icantne peut raffiner lui- même son sucre. C'est 
pourquoi 11ous sommes obligés de consacrer un chapitre 
spécial a11 raffinage qui devmit venit• tout naturelle 
ment à la suite de la ucrerie. 
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LA CANNE A SUCRE 

La canne à sucre (fig. 71) est u11e graminée de graudc 
dimension dont la sève contient jusqu'à 18 et 20 pout• 
100 de sucre dans les pay très favorables à sa culture. 
Dans:d'autres, comme la Loui iane, le jus de canne 
ne contient!pas plus de 1- pout· 100 de sucre, à peu près 
comme la betterave. 

La texture de la canne est celle des graminées : 
enveloppe coriace, interieur compose ùe vaisseaux peu 
rapproches formanl une ma se spongieuse au sein de 
laquelle circule la sève sucrée, nœuds à toutes les nais
sances de feuilles, excessivement durs à la base; tête 
feuillue portant la fleur quand le moment de la matu

rité approche. 
La canne, à chaque nœud, porte un œil capable de 

reproduire une nouvelle plante lorsqu'elle est enterree. 
C'est de cette propriété que l'on profite pour la repro
duction de l'espèce; car la canne, dans les conditions 

lloR~IN·DËo:>, Le sucre. 2L 
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F1G. 'il.- Cauues à sucre (Georgeb Ville). 
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ordinaires ne pot·le pas fruit, et sa reproduction par 
graine ne peut se faire. En effel, la canne à sucre est un 
produit de culture et non une plante sauvage. La canne 
sauvage est beaucoup moins sucree et beaucoup moin 

grande . Celle --là :se reproduit par graines. Au si 
essaie- t- ou à l'heure actuelle de regenerer la canne 
par semi · d'espèces sauvages, mais on n'en est encore 
qu'a la période d'essai. 

CULTIJRE 

De ce qui précède, nous voyous que la culture de la 
'Canne ne se présente pas sous le même aspect que celle 
·des graminées ord in ai res, puisqu'elle se fait par boutures. 

Au moment oll la canne est mûre, ou la coupe en pied 
pout• en extt·aire le sucre. Mais avant de la porter au 
moulin, on lui coupe la tête feuillue, et c'est des nœuds 
qui restent sur cette partie de la plante que l'on se sert 

généralement comme bouture. C'est une mauvaise mé
thode qui pousse à la dégénérescence,. car il est prouvé 
que le parties mùt·es de la canne donnent de hien plus 
belles pousses que les nœuds de tête encore mal formés 
pal' man<J.ue de malurilé. La q'uestion d'économie qui 
pousse à opérer ainsi est mal comprise. Il vaut mieux 
.garder un champ pour boutures que d'employer des 

parties de canne tt'op faibles pour une rep t·oduction bien 
saine. 

La bouture est mise en terre au fond de sillons pro
fonds de 15 à 20 centimètres, espèces de petites fos es 
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creusées parallèlement dans les champs en culture. On 
les place à la main non pas horizontalement, mais en 
relevant l'une des extrémités à 45 degres environ . Puis 
on recouvre de terre meuble. On choisit pour la plan
tation un temps humide qui permette à la pou se de 
germer rapidement. 

La canne demande un terrain bien engraissé, mais 
la plupart du temps les habitants négligent les pra
tiques les plu. élémentaires de l'agriculture, et les 
champ mal prépues et sans engeais ne donnent que 
des récoltes médiocres. C'est ce qui se passe avec nos 
cultu!'es de céréales dont le rendement e t pour ainsi 
dire proportionnel aux soins qu'on leur donne, la canne 
réclamant les mêmes preparations du sol que le ble. 

Dans certains pays très chnuds et sans pluie, la 
canne ne 1 peut pousser qu'en faisant intervenir un 
système d'irrigation bien agencé . En Egypte, par 
exemple, on n'at-rive à faire du sucre dans certaine 
contrées qu'au moyen de canaux d'irrigation que d 'S 

pompes alimentent sans cesse avec l'eau du Kil. 
Lorsque la canne est plantee, chaque bouture fournit 

une louffe de cannes, et le· champs, après plusieurs 
sa!'clages, se couvrent d'une epai se forêt dont chaque 
tige atteint de 2 à 4 mètres de haut. 

Ap1·ès que l'on a coupé la canne, les boutures t'estent 
-en terre. Mais elles sont encore YiYaces, et trois ans de 
suite peuvent donner une récolte abondante. Donc les 
frais de plants sont faits au moins pour tl'oi ans, et 
même parfois davantage; par conséquent le planteur 
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duit mettl'e tous ses soins a cette partie du travail qui 
est primordiale pour obtenir de bonnes récoltes, assurè 
qu'il e t, si cette première operation est bien faite, 
d'une longue suite de profits. C'est pourquoi le choix 
du plant est si necessaire. 

i la canne poussait dans nos contrees, nos cultiva
teurs actif et ingénieux en 1 ireraient as ur· ment d 
profits énorme . Mais c'est au pa_v du soleil que ft urit 
celte plante et l'aclivitè de l'homme décroît Yile avec 
la temperature, l'energie s'emousse sou le oleil de 
plomb des tropiques. Aussi les sucrerie de canne ne se 
deYeloppent- elle !las a,•ec l'endurance des sucreries de 
betterave qui lulten t san cesse contre les éléments et 
contre les lêgi lateurs ses pires ennemis. Si l'Européen 
s'emparait de la culture de la canne, ce serait fini de la 
betlerm·e qui demande trop de soi us as itlus, tan di. que 
la cal!ue pousse lollte seule. 

I•'A.IIRICt\.'l'lfJN DIJ liiUCilE 

Extraction et travail du jus. 

Quand la canne s~ arriye à son enlier cleveloppe
ment, on la coupe n pied aYeC de forts couteaux on 
enlèYe la flèche avec les nœuds immédiatement au
dessous, parce que cette partie comme le collet de 
la betterave est }llus impure que 1 re te, on enlève 
au si les feuilles, qni restent sur le champ, et toute ces 
cannes ainsi preparees sont pot•têes a l'usine. La canne 
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est fort encombrante. TI faut donc de très vastes espaces 
autour des sucreries pour la recevoir. 

On procède ensuite à l'extraction du jus ucré qui 
degorge de ses vai seaux. Deux moyens se présentent. 
L'un connu de toute antiquité, par pression sous des 
moulins, espèces de laminoirs puissants qui les ecra
sent et laissent couler le liquide sous leur forte pre. -
ion' capable de briser les nœuds si durs de la canne. 

L autre, e sentiellement moderne, est la diffusion . 
Le moulins à oanne n'étaient autrefoi que deux 

cylindt'e de boL "Verticaux, cannelés, mus par un 
manège a cheval, entt·e lesquels ou pa Eait les cannes. 

La mécanique moderne a remplacé cet appareil rudi· 
men taire par de fortes machines mues par la vapeur 
dont les cylindres de fonte extraient beaucoup plus de 
jus que les moulins primitifs. 

De plus, on a adjoint aux moulins des appareil qui 
permettent de laisser encore moins de sucre dans la 
canne. En effet le centre est spongieux, et chacun sait 
qu'en pt·essant une éponge, celle-ci rehoit à nouveau 
une partie du liquide que l'on était prêt à en faire 
ortir i la pres ion eût 'té plus forte . Alors on a ima

giné d'imbiber d'eau la canne pressee et de lui fait·e 
ubir une seconde pre sion, donnant ainsi à nouYeau un 

liquide ucré plus étendu mais non moins rémunerateur. 
On a même fait plus. Des appareils ont eté inventes 

sous le nom de défibreurs, qui dechiquettent la canne 
en fibres plus faciles à mouillet· et presser et donnant 
encore plus de jus. 
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On arrive ainsi a exlraire jusqu'à 00 pour 100 dtt 

jus de la canne, tandis que le moulin seul n'en fait 
sortir que 70 à 75 pour 100. 

Le moulin (fig. 72 -73) se compose de trois cylindres 
horizontaux en fonte, disposés rie la manière suivante : 
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Deux cylindres, ou rolls, ont leUl'S axes dans le même 
plan horizontal et sont rapproches l'un ùe l'autre sans 
se toucher et suf6 am ment pour laisser entre eux un 
espace variable sui\'antles dimensions de 20 a 30 centi 
mètres . Le troisième cylindre est empilé ur les (leux 
autres de manière à les toucher tous deux . 

Les axes des trois cylindres sont retenus à leurs 
extrémités dans des coussinets mou tè · dans ùes bàti::; 
de fonte très resistants. Des vis de pression per
mettent de faire varier les écartements des cylindres. 

De forts pignons renden l solidaire les lrois rolls, de 
telle sorte qu'ils tournent ensemble en n'en actionnant 
qu'un, celui du ltaut . Une machine à vapeur mPt en 
mouvement un train d'engt'enages relie à l'axe du 
cylindre du haut et calcule de manière k1 donner au 
moulin la vite se convenable. 

La canne est ameuèe pal' un plan incliné en(re le 
cylindre du dessus et l'un de ceux du bas ; le mou"\"'"e
rn nt de rotation l'entraîne sous le cylindre supérieur 
et de là elle passe entre le même cylindre et le second 
roll inferieur, conduite dans cette direction par un 
guide appele bagassière placé entre les deux cylindre 
inférieut·s. Enfin, elle ressor t et tombe sur un tablier 
incliné, t ensuite sur un entraîneur qui la sort de la 
fabrique . Cette canne ècra èese nomme bagasse. 

Pour amener la canne au moulin, un long entraîneur 
mécanique se déroule devant des ouvriers qui jettent 
dessus la canne par brassées, et elle arrive ainsi ju -
qu'au plan incline qui domine le moulin . 

21. 
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L'entraîneur à canne et l'entraîneur à bagasse 
ont mi en mouvement par le moulin lui-même, de 

telle sorte que, s'il s'anête, l'alimentation s'arrête aussi . 

Les dimensions des moulins sont très variable . On 
en fait de forts petits. Mais les grands moulins ordi
naires ont des cylindres de 0 centimètres de diamètre 
et 1m,50 de long, ecrasant 250.000 à 300.000 kilo
gramme de canne par vingt-quatl'e heure . Le.s cyl in

dres fout deux tours par minute. 
La baga se en sortant du moulin contient encore 

25 à 30 pour 100 de ju . Nous avons dit qu'on la 
mouille et l'ecrase de nouveau. A cet effet l'entraîneur à 
bagasse passe dans le fond d'un bac plat rempli d'eau 
(fig. 74) et remonte cette bagasse mouillee sous un nou
veau moulin, compo è souvent seulement deùeux rolls 

superpo es, et parfois sous un moulin semblable au 
premier. On a mouille ju qu'à deux fois la bagasse 
pour laisser le moins de sucre possible. 

Le défibreur que l'on a employe parfois, comme le 
defibreur Faure, est un moulin dont les cylindre sont 
canneles et tournent à des vitesses différentes . La 

canne est hachée sous ces efforts en sens inverse, et 
plus facile alors à presser et à mouiller. 

Un nouveau défibreur, invente par .M. Bazé, con iste 

en bras d'acier passant entre les barreaux d'une grille 
résistante, de telle façon que la canne qui se présente 

sous ses bras est hachee menu tout en conservant des 
fibres assez longues pour donner un bon pressage et un 

mouillage facile. 
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La bagasse finale sert à chauffer les générateurs 
dans le quels elle brûle comme de la paille quand elle 
est bien sèche. Üt', cette dessiccation dela bagasse n'est 
pas toujours facile. 

Dans les puys très chauds où il ne pleut pas, il suffit 
de !"étendre sur un champ et le soleil a vite fait son of
fice. Mais dans les pays comme la Louisiane où le cli
mat est pluvieux et le soleil parfois absent, on en est 
reduit à conserver la bagasse sous des hangars, ce qui 
est dangereux à cause de l'échauffement qu'elle subit 

et qui peut provoquer des incendies, et enfin ce qui est 
fort coûteux, vu l'énorme volume que représente 
la bagasse de quelques jours de fabrication. Sinon, on 
en est reduit à briller la bagasse humide après une pres-

ion énergique sous le dernier moulin, et cette bagasse 
humide ne brûle qu'à condition de s'etre de échee 
dans le foyer même, grâce à des dispositions speciales 
qui l' xposent à la chaleur de la :flamme avant d'entrer 
en combu tion. !~lais un tel combustible donne peu de 
vapeur. Néanmoins, comme c'est le seul moyen de s'en 
débarrasser utilement, on est bien forcé d'en passer 
par là, et de tirer le meilleur parti possible des calories 
utiles déYeloppées par e1Je1 sous les générateurs. 

Les foyers a brûler la bagasse humide sont fort nom
breux. Mais, comme nous le verrons plus loin, hien au

tre est la difficulte avec la bagasse de diffusion. 
La diffusion à éte appliquée à la canne à la uite des 

succès obtenus avec la diffusion de la betterave. 

Une batterie de diffusion de canne ressemble entiè-
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F10. 75.- Coupe-cannes, 
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remenl à celle de la betterave. La seule difference con
si te dans la forme des diffuseurs (fig. 7ù) qui doivent 

-·-·· .. .... . ···--···· ··-

. -;~ ... ' ..... ' . . . ~ '. ·~;' . ·-· 
1 ~ : : 

·-:.·.·.· .•... ' ;~ 

F1o. ;t}. - Diffuseur pour la caune. 

âtre tronconiques, la grande base en bas, pour pouvoir 
se vider, la porte de vidange occupant tout le fond. 

La grosse difficulté fut de trouver un coupe-cannes 
(fig. 75). Celui qu'on emploie généralement ~e compose 
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d'un plateau tournant comme pour la betterave, mais les 
couteaux sont de simples lames coupantes. Au-ùe su· 

du plateau tournant se trouvent six trémies de forme 

particulière et telle que la canne que l'on y introduit se 
pré ente er1 face des couteaux. sous m1 certain angle. 
La canne est coupée en sifflet et non perpendiculairement 

à l'axe. On obtient ainsi des rondelles ou rouelle 
allongées coupées fort net et qui tombent dans les 
diffuseurs comme la cassette de betterave. 

Les diffuseurs sont chauffés beaucoup plus fort que 
dans nos batteries d'Europe,'et la diffu ion s'opère dans 
des conditions tout à faiL faciles, car ce n'est pas une 
diffusion réelle, c'e t un lavage de rouelles qui aban
donnent immédiatement leur jus sucre. 

100 de canne donnent 98 à HO de jus, selon l'habi
leté du fabricant et la qualité de la canne. 

Défécation. 

Le jus de canne des moulins est un liquide jaune 
paille qui s'altère très rapidement en prenant une teinte 
noirâtre. La fermentation se met très Yite dans ces jus 

qui ont besoin d'être travaillés très rapidement. 
Or les chefs defabt·ication, que l'on appelle là-bas des 

maitres -à-sucre, voyant ce liquide noirâtre faire as ez 
rapidement un chapealt ~l la surface, c'est-à-dire une 

e pèce d'écume entraînant toutes les impureté du jus 
au-dessus du liquide, ont l'habitude de laisser ce cha
peau se former croyant à une épuration naturelle du 
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jus, tancli que ce n'est que la fermentation qui com
mence ! Et cette fermentation est accompagnée d'une 
fo1'mation considérable de gluco e aux depens du sucre. 
Cette habitude est donc deplorable. D'ailleurs en sucre
rie de canne on trouve à chaque pas de. reformes à 
faire dues à l'ignorance complète de fabricants. Il rt'y 

a pas longtemps que les chimi tes se sont introduits 
dans ces pays ensoleillés où la médiocrité règne en 
maitre se sut· la nullité industrielle complète des habi
tants, et c'est avec des efforts infinis qu'ils sont par
·venus à se faire une place en combattant la routine des 
mattre à sucre. Ces efforts ont déjà amené des resultats 
remarquables sur les habitations où l'on a bien voulu 
les recevoir; les rendement ont augmenté en propor
tions considérables, et, malgré cet exemple qui frappe 
les yeux les plus aveugles, combien peu nombreux ont 
les propriétaire qui le suivent! 

Aussi dans ce que nous allons décrire ne parlerons
nous plus des extravagances des sucreries dirigées par 
les maîtres-à-sucre indigènes, ne nous attachant qu'au 
travail vrai et scientifique que l'on doit suivre dans la 
sucrerie de canne. 

Donc le jus recueilli aux moulins doit être immédia
tement traité. 

La première chose à faire est de le porter à l'ébulli
tion. En effet tous les ferments sont détruits avant 
100 degt•es de température. On supprime donc ainsi 
toutes les causes de destruction par les ferments. 

Mais les jus de canne sont acides naturellement, et 
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si l'on chauffe un liquide sucré acide, on intervertit du 
ucre. Donc il faut, tout en faisant bouillir, saturer les 

acides par un alcali. C'est ce que l'on appelle la défi
cation, cette ébullition ayant d'autres proprietes encore. 

Pour déféquer un jus, on le reçoit dans une bassine à 
double fond, appelée chaudière à déféquer (fig. 77). On 
fait immédiatement circuler la va peur dans le double
fond. Le liquide 'échauffe, et quand ilrriv ae à 80 degré 
environ on y ajoute 2 à 3 millièmes de chaux à l'état 
de lait de chaux, et on continue à chauffer. 

Le jus de canne contient de l'albumine en abon
dance, et d'autres principes qui proviennent de la 
pression des écorces mêlée au tis u vasculaire, comme 
la cérosie, e pèce de matière céreuse particulière à la 
canne et qu'il importe de séparer . 

Le liquide étant saturé par la chaux, et porté à 
l'ébullition, on voit bientôt une écume se former à sa 
surface. C"estl'alhuminequi se coagule, etqui entraîne 
dans son réseau la chaux en excès, la cérosie, les 
matières en suspen ion, enfin toutes les substances dont 
il est utile de se débarrasser. Il se forme alors un 
chapeau abondant que l'on enlève avec des écumoires . 
Mais il ne faut pas chauffer plus longtemps, car la cuve 
déborderait entièrement, meme a-t-on ménagé tout 
autour une gouttière pour recevoir les mousses qui 
"chappent à ce moment. 

Lorsque la vapeur est fermée , on laisse déposer. Si 
1 'on prend des echantillons du liquide à ce moment, aux 
différentes profondeurs, on voit que le centre esl tout à 
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fait limpide, tandis que le fond et la surface sont sur
chargé de matières en suspension. Alors, au moyen 

Fto. 17. - Chaudière à def.i<Iuer (Etabli semenls Cnil). 

d'un tampon à trou, disposés à de hauteurs différentes, 
on écoule tout le liquide clair; puis le_ fond et la~partie 
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supérieure sont évacués dans des bacs pour ètre passés 
aux filtres-presses. 

Le liquide clair ainsi que celui qui s'écoule des filtres
presses sont des jus bons pour l'évaporation. 

On voit combien simple est le travail des jus de 
canne qui ne demandent ni carbonatation, ni exce de 
chaux ; une simple ébullition après saturation uffi t. 

Le ju de diffusion est beaucoup plus facile encore 
à travailler, car, tel qu'il sort des diffuseurs, il e. t 
presque hon à evaporer . Aussi supprime-t-on parfois 
la ùéfècation i l'on a soin de traiter le jus de canne 
dans les diffu ur même pal' un déféquant. En tout 
cas, une légère ébullition avec des traces de chaux 
suffit. 

Quand les jus de canne étaient si mal travaillés 
qu'ils étaient pleins de gluco e et de matière colorante , 
on était obligé d'employer une tiltration énerrrique sm· 
le noir animal pour par,·enir à les fai1'e cri tnlliser . 
Au i'le ucreries contenaient-elles de quantité de 
filtres à noir, et les habitants mettaient un certain point 
d'honneur à montrer le luxe ùe filtre qu'ils possé.:. 
daient dans leurs usines. 

Aujourd'hui, c'est tout le contrail'e. Une sucre!'ie 
qui contient beaucoup de filtres, c'est une usine qui 
marche mal, car le sucreries modernes n'ont plus de 
filtres à noir . 

Par exemple, les filtres-mecaniques abondent; les 
jus au sortir du moulin ou de la diffusion, ceux qui 
ortent des chaudières à dèfequer ou des filtres-presses 
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sont tous filtré SUL' bagasse ou sur toile pour les 
débarrasser de· corps en su ·pension, les -véritable 
ennemi:; d'un bon traYail. 

Évaporation. 

Le jus déféqués sont évaporés et cuits. 
Ici nous devons parler de l'antique mélho e à feu nu 

qui existe encore dans lC!s anciennes usines. 
Les jus sont reçu dan une série de bassine placée. 

toutes à la file sur un même foyer. La première, la plus 

!<'JG. 7 • - Evapol'aleul' (systeme Chenniller). 

Yaste, et que l'on appelle pour cela la grande, est 
imn ediatement au-de sus du feu. Les autres, qui 
deviennent de plus en plus petites, sont à la suite; et la 
dernière de toutes, la plus petite, est auprès de la 
cheminée au moment où la flamme a le moins de force. 

Dans la première on fait couler le jus. De cette 
première ou charge la seconde, de celle seconde ou 
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charge la troisième, puis de la troisième la quatrième. 
Lejus est donc ùe plus en plus dense, jusqu'à ce qu'il 
arriYe à la dernière, où il est à l'état de sirop. 

Autrefois, ce sirop bien concentre etait versé dans des 
formes à pain de sucre, puis portés dans la salle de 
cristallisation où il refroidissait et se prenait en masse. 
Cette masse était alors te;·ree, c"est-à-dire que la sur
face était couverte d'argile humide; cette humidité 
s'ecoulait dans le pain jusqu'à la pointe, chassant devant 
elle la mélasse. 

Quand on deformait le pain, on enlevait la patte 
couyerte de terre, on détachait la pointe remplie de 
mélasse, et l'on avait un pain plus ou moins jaune qui 
repJ'ésentait le produit le plus parfait de la fabrication. 

Plus tard, l'évaporation s'est faite à la vapeur à l'air 
libre. L'appareille plus perfectionné était la chaudière 
Wetzell et la chaudière Chenailler (fig. 78). Au milieu 
d'une bâche remplie de vesou ou ju, de canne, tour
nait un axe creux muni sur toute sa longueur de 
renflement en forme ùe lentilles. La Yapeur circulait 
dans l'a.-e, emplissait le lentilles qui émergeaient à 
moitié du liquide. 

Le ju mouillait les lentilles, sans cesse renouvelé 
par la rotation et par quelques poches fixées à leur· 
pourtour qui se vidaient en arrivant en haut; ce jus 
s'eyaporait en mince épaisseur très rapidement, et arri
vait bientôt à l'état de sirop bon à cuire. La cuite alors 
se faisait dans les chaudières Howard, les premières 
qui aient fonctionné dans le vicie. 
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.Aujourd'hui, l'évaporation se fait à triple et à 
quadruple-effet, comme en sucrerie de betterave, et le 
reste du travail ne s'éloigne en rien de celui que nous 
avons decl'it anterieurement, cuite en grains et turbi
nage, comme pour la bet~erave. 

Sulfitation. - En sucrerie de canne, on emploie 
beaucoup l'acide sulfureux comme decolorant et déü~
quant des sirops . Cette sulfitatioo produit de très bons 
effets sur la couleur des sucres et aussi sur le rendement. 

Mélasses . - Les dernières mélasses de canne sont 
vendues soit à la distillerie pour la fabrication des tafias, 
soit à la consommation particulière. 

En effet, la mélasse de canne a un goîtt parfumé qui 
est des plus agréables, contrairement à ce qui arrive avec 
la melasse de betterare . 

Les habitants des pays de la canne ct même les 
Anglai., et en général les marins de tous pay. , en 
consomment beaucoup. 

Le sucre de canne de second jet est jaune et d'uu 
parfum et d'un goîtt délicieux, aussi est-il consommé 
directement à cet état et beaucoup le préfèrent aux 
sucres blancs de premier jet chez lesquels ce parfum 

special est infiniment moins prononcé. 
Telles sont le choses utiles à dire sur la sucrerie de 

canne dans laquelle le commencement seul du travail 
diffère de celui de la belterave. Tout le reste est iden 
tique, les analyses sont les mêmes, nous n'avons ùonc 
pas à nous y arrêter, renvoyant à tout ce que nous avons 
dit précédemment sur ce chapitre. 
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Tout le sucre qui n'est pas consommé sur place est 
acheté par les raffineurs. Le marché des sucres de 
canne est donc le mème que celui de la betterave. Aussi 
suivent-ils le même cours et les mêmes fluctuations sur 
le marché. 
~ous allons donc maintenant voir la derniè1·e étape 

des suct'es avant la consommation, c'est-a-dire le 
raffinage. 
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LE RAFFINAGE DES SUCRES 

Les raffineurs achètent le sucre sou trois états : 
sucre blanc, sucre jaune à 88 pour 100 de rendement 
et sucres bruns impurs. Ils ont ces trois états dans les 
sucres de betterave et dans le sucre de canne. 

Certaioes raffineries n'achètent le sucre que sous un 
seul de ces états. Par exemple les raffineurs Russes ne 
traitent que des sucres blancs, tandis que certaines 
raffineries de Harnhourg.ne se procurent que des sucres 
noirs impurs des îles Bourbon et autre . 

Le but que se proposent ces raffineurs est de ne tra
vailler jamais que sur une matière de même espèce. Ils 
organisent leur travail en conséquence, ne le changent 
jamais, en sorte que les ouvriers sachant ce qu'ils ont à 
faire peuvent opérer les yeux fermés; il ·ont toujou1·s 
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a ·sures d'obtenir leur raffine au même titre en suivant 
les instructions qu'o11 leur a données et sur lesquelles 
ils se guident depuis le commencement ju qu'à la fin de 
l'année. Par conséquent le raffineur doit chercher a 
regler son tl'avail d'usine pour un produit de qualité 
determinee, de manière que ce travail oit toujours 
le même et qu'il u'y ait aucune chance d'eneur daus 
les manipulations. Car il n'y a rien de dangereux dan· 
un établissement comportant un grand nombre d'ouvriers 

comme de changer . ans cesse le mode operatoire; s'il 
ne se fait pas d'erreur, il y a au moins des pertes de 
temps inévitables et coûteuses. 

niais il n'est possible qu'aux petits etablissements 
de traiter toujours la même matièm, sauf en Russie oit 
le raffineur, étant le seul acheteur de sucre indigène, a 
pu faire la loi aux fabriques et exiger d'elles de ne 
livrer que des sucres extra-blancs. 

Nos gl'andes raffineries de Paris, qui travaillent de 

quantités colossales de sucre, ne peuvent donc pas 
choisir et sont forcées de prendre tout ce qui se pré 
sente . Elles ont donc dû aviser au moyen de regulariser 
la qualite du suct'e qu'elles livrent à la fonte, pour que, 
à partir de ce moment le travail cl'usine reste toujours 
le même. 

Aus i le t'affineries se composent de deux usines 

distinctes : celle où l 'on echantillonne les sucres pour 
en faire les melauges doués d'un rendement determine 
à l'avance, et ensuite la raffinerie proprement dite où 

l'on fond et travaille ce mélanges. 
RonslN .. DÈo~, Le Sucre. 22 
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Magasins. - Les sucres sont achetés en immen e 
quantité et rangés dao de va tes magasin où ils sont 
clas es, sucre de canne d'uu côte, sucre de bettera,·e 
de l'autre. 1'ous ces :mcres sont analysés au point de 
vue de la teneur en sucre, des cendre· et d l'alcalinité 
ou de l'acidite. 

Les sucres de betterave sont alcalins . Les sucres de 
canne sont acides. On utilisera immediatement cette 
double propriété pour obtenir un sucre neutl·e en mé
langeant dans la proportion voulue des sucres de bette
rave et des sucres de canne. 

Püis i l'on a des ucre blanc et des sucres roux de 
dernier jet et que le travail normal de l'usine soit 
règle sur le traitement des sucres titrant 88 degrés au 
rendement, on mélangera des suct'es roux au sucre blanc 
dans la proportion voulue pour faire du degrés. 
Tout ceci. qui paraît. fort simple, demande cependant 
une connaissance approfondie rles natures des sucres 
elo11 leur provenance, mai c'est une question d 

métier. 
Cependant les choses ne sont pas si ·impie que cela. 

On a toujour interet a refondre des sucres aussi purs 
qu po sible, et à relever la moyenne des sucres envoyé. 
au mélange. Le impuretes les plu dangereuses, ce sont 
les matières salines, et ces matière se trouvent dans la 
mèlas e qui souille les sucres. i l'on debarras ait le 
sucres bruts de cette melasse on aurait des produits à 
mettre en œuvre contenant beaucoup moins de sels et 
le rendement au t'affinage serait d'autant plus él~vë. 
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Aussi le premier travail que l'on fait subir an x ucres 
roux au-dessous d'une certaine qualite, c'est de les 
débarra ser par un turbinage de la mela e qu'il 
contiennent. 

Doncle premier atelier que l'on rencontre, quand on 
entre dans une grande raffinerie, c'est une va ·te ins-
tallation de turbines, d'autant plus importante que l'on 

tient à rele er lavantage le degre de purete de sucre. 
m1s en œuvre. 

Turbinage. - Le sucre brut, tel qu'il arrive à 
l'usine est d'abord malaxe, tamisé ensuite si a nature 

le permet, et introduit dans des turbines en égalisant la 

charge autant que possible. Là il esl clairce à la 
Y8peur détendue ju qu'à Ce que la teinte VOUlue DÎL elé 

obtenue par le rejet de la melasse qui sali sait les 
cristaux. 

Quelque raffineries font même toute une industrie 
de ce turbinage. En effet certains sucres de second jet 
claiJ'cés à l'eau sucrée et à la vapeur deYiennent com
plètement blanc par le turbinage. Alor ce genre de 
ucre, bi n blute et mélangé avec du bleu d'outremer, 

est turbiné dans ces conditions assez longtemps pour 
que les cri tau.· se soudent l'un à l'autre, pui le pains 

que l'on retire du panier sont concasses et livre~ direc
tement à la consommation ous le nom de granules. 

Ce raffinage spécial ne coflte pas cher et rapporte 

beaucoup, parce que le suc1·e qu'il produit jouit des 
mèmes avantages que les raffines. De plus, le melasse 
très riches qu'il fournit donnent par la recuite des sucres 
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qui passent à la fonte el ervent à la fabrication des 
raffinés ordinaires. En Italie, où 1 · granulés ont de 
Yen te facile, plusieurs grands établi sements travaillent 
ain ' i, avec d'autant plus de profit d'ailleurs que les 
sucre paient les droits a la nua ne , et qu'il e t facile 
cie se procurer rle~ sucre lrè riches tt'è colorés et se 

turbinant trè bien. Tous 1 pays qui pai nt la douane 
à la nuance sont dans le môme cas . 

Dan nos établissement parisiens, les sucres turbi
né , ramené au titre Youlu, pa ' sent au mélang . Dans 

une grande trémie on Yerse les sacs de sucre dans les 
proportions voulue , blanc, roux, betterave ou caon 
pou1' obtenir le typ de iré ; tout cela t malaxé et 

passe à la fonte . 'l'out ce travail préparatoire est le 
eul qui demande quelqu'attention de la part du chef 

de raffinel'Ïe. elui -ci, aidé du laboratoire et de sa con
naissance péciale de~ sucres de différente provenances, 
doit donc établir une sut·veillance con tante ur toute. 

le opérations qui se pl'Oduisent dans cette première 
partie de la fabrication. 

Fonte et clarification. - Les sucres sont reçus 
clans de grandes chaudières soit à double fond, soit à 
serpentin, munies qe malaxeurs. Il sont additionnés 
d'eau ùe manière a former un sirop à ~·n ou 39 degrés 
BaLimè. On y ajoute 211. .1 pour 100 de noit' animal pul

Yérhà, le noir fin de · fabrique·, 1,5 à 2 poul' 100 de 
ang ùe bœuf et on chauffe à l'ébullition. On y ajou le en

core parfois uu peu de baryte caustique qui pl'écipile 
cet·taine matières organiques et minérales. 
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Il se fot•me un chapeau abondant bri ê sans ces e par 
le mala:eur . 

Le tout est alors envoyè sur les filtres Taylor. 
Parfois, la clal'ification se fait dans des chaudières 

aulres que celles où l'on effectue la fonte . Lorsque le me
Jangedesirop, de ang, de noir et bar·yL e t efreclué, ce li
qui de st ref011le par un monte-jus ou une pompe dans une 
chaudière close où l'on fait un peu de Y ide qui provoque 
l'ebullition et agite le melange. Bien tot on bri e le vide, 
on élève la température à 105 degrés pour parfaire la 
coagulation de l'albumine du sanrr, et enfin on laiss 
couler sur les filtres. 

Filtration. - Le sirop clarifié doit être débarrasse 
de toutes les matières en suspension qu'il contient, 
sang coagule, noir, precipite de toutes ortes . On lui fait 
alor ubir une première filtration dans de acs en 
toile appelés filtre Taylor (fig. 34). Ces filtre sont de 
deux sortes, ·oit que le liquide arrive à l'intérieur, 
dé po ant es impurelès dans les sacs, soit que ces sac , 
maintenu rigides par une garnitut·e intérieure eu o ier 
el placés dans des caisse étanches, plongent dans le 
liquide qui les lraverse et s'ecoule pat· en dessus lai -
sant toutes les impuretés dans la caisse. 

D'une manière comme de l'autre le sirop filtre sur 
les toiles doit ètre déjà très limpide. 

On a proposé, pour remplacer des filtres Taylor, 
1 emploi des filtres - presses qui reu_sissent bien si la 
toile est bien choi ie . Mals parfois on est obligé d'ajou
ter des matières solides en suspension dans le sirop 

22. 
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pour compenser le gluant des boues qui obstruent rapi
dement les toiles. 

Le boues, appelées noù· de raf(ine?·ie, con lituent 
un excellent engrais contenant le phosphate du noir, 
l'azote du sang, l'acide sulfurique des sels et toutes les · 
autres matières organiques. Aussi sont-elles très 
recherchees des cultivateurs. 

Le sirop est colore. On le fait passer alors sur de 
grands filtres à noir animal, jusqu'à ce qu'il soit entiè
rement incolore. Cette filtration est très dispendieuse, 
car on emploie des quantités considérables de noir 
animal qui tient une grande place dans les raffineries. 

Cuite. - Le sirop parfaitement clair et limpide est 
alors cuit en grains dans des chaudières semblal1les à 
celles usitées en sucrerie, mais tout en cuivre. La cuite 
en raffiné ne doit donner que des .cristaux fins et régu
liers. On cuit généralement chaud, c'est-à-dire avec 
peu de vide, et rapidement. 

Quand l'appareil est plein, que la cuite est terminée, 
on la coule dans un grand bac en cuivre à double fond 
pour la réchauffer a la Yapeur, et muni à la partie 
inférieure d'un gros robinet ou d'une vanne de vidange. 
La cuite est maintenue ainsi, à 0 degres enYiron, pen
dant tout le temps qu'elle reste dans ces recbauffoirs. 

Emplis. - Dans un vaste bâtiment se trouvent ran
gees les formes à pain de sucre, sur des supports en 
bois qui les alignent régulièrement dans la pièce. 

Les formes, dont le profil représente un pain de sucre 
tel que chacun le connaît, sont en fer, peintes à l'ioté-
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rieur avec une sorte d'email, et présentent à la pointe 

un petit tt·ou que l'on ferme au début avec un bouchon 

de boi . Toutes ces formes sont placées vides dan le 

upports, la pointe en bas . 

Lorsque la cuite e L coulee dans les réchauffoirs, 
des hommes s'emparent de grands bassins à bec qu'il· 

portent au moyen de courroies, 'approchent du rèchau_f
foir, ouvrent la Yanne et emplissent leurs bas ins 

qu'ils vont ensuite Yider dans les formes. Celles-c_i sont 

emplies les unes 'après les autres de masse cuite chaude. 

Ce travail des hommes est remplacé souvent par des 

machines, composées d'un bac placé ur roues qui 

chemine au-d ssus des formes qu'il emplit par rangée 

complète d'une seule fois, et successivement :de ran

gees en rangées. 
Les formes ainsi remplies se couvrent de suite d'une 

couche solide de sucre cristalli é refroidi. Un ouvrier 
muni d'un grand couteau en bois casse la croûte, 

mouve fortement la masse pour y répartir les cris

taux, ju:,;qu'à ce que le pain ait pri une certaine 

consi tance. Alot·s on l'abandonne à lui-même. On a 

soin de maintenir l'empli à une température constante 

de :10 à 35 degreii et urtout d'éviter les courants d'air . 

Les pain une foi pri en masse solide ont portés 
aux g1·eniers . 

Greniers . -Au-des ·u de l'empli le bâtiment s'élève 

à quatre ou cinq étages a sez bas de plafond. Ces étage 

communiquent avec l'empli au moyen de monte

charges ou monte-pains, composes de chaînes munies de 
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supports où les formes trouvent leur place toute faite. 

Dan ce pièces s trouv nt le planchers lits-ile
pains. Ce sont des tables percées de Lm us de la dimen
sion rles formes an dessous desquelles une ~econdc 
table pl'esque à ras du sol est inclinée en forme de gout
tière. Les pains amenés par le monte-charges et pro
Yenant de l'empli ont placés dans les lits-de-pains, 

tou jour la pointe en bas . 
Le pain est dèjà pris en masse; cependant cette masse 

conserve une certaiue porosil' et de la mélasse qui 

mouille le grain 'accumule rapidement ver la pointe. 
Lorsque l'ouvrier va deposer sa forme dans le lit-de

pain, il ôte au préalable le bouchon et introduit dans 

le trou une pointe en fer appelé manille pour bien le 
deboucher, et le met alors en place. C'est ce qu l'on 

appelle p1·imer les pain . 
La mèlas e s'écoule ·ur le plancher inférieur dans 

une rigole qui recolte le liquide. Cette melasse porte le 
nom de sirop vert. 

Le pain se purge ainsi pendant une semains . 
Il faut alors 1 te'n'er. Pour cela on commence par 

lui faire la patte, c'est-à-dire que l'ou ca se la croûte 
supérieure qui est fort dure, on ajoute même sur cette 
croûte une e pèce de pâte faite avec des déchets de sucre 

pilé et le pain e t pret pour le t rrage. 
Autrefois le terrage se faisait en étalant sur la surface 

ùu pain une couche de terre glai e humide qui, perdant 

lentement son eau, faisait un clairçage aux. dépens du 

sucre fondu !!ar cette humit1Hé. 
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Aujourd'hui on verse sur chaque pain une clairce, ou 
sirop de sucre pur, qui deplace la mélasse restee entre les 
cristaux. On donne ainsi plusieurs clairces successiYes. 

Sucettes.- Quand le sirop d'egoût sort blanc, on 
porte le fol'tnes ur les sucettes (fig. 79) . Ce son( des 
tuyaux: munis de tubulures avec garnitures en caout
chouc sur lesquelles on dispose les pains, toujours la 
pointe en bas. Une pompe fait le vide dans le tuyau, 
suce le sirop eL enlève les dernière portions de clairce 
in utile. 

Les pains sont ensuite planotés, c'est-à-dire qu'a,•ec 
un ?'i(fanl on gratte la base du pain pour l'égaliser; 
puis on le loche, opération qui consiste a détacher les 
pains des formes par quelques chocs donnés extérieu
rement sur la forme placée horizontalement; puis on 
pose les pains sur leur base, on retire la forme et on 
les laisse quelque temps à l'air, en les couvrant d'un 
capuchon en papier fort pour empêcher qu'ils ne se 
sali sent. 

Étuves.- Enfin les pains sont mis à l'étuve, grandes 
chambres contenant environ 4000pains et portées à une 
température croissant graduellement jusqu'à 50 degrés. 

Quand l'étuvage est terminé, des ouvriers égalisent 
à la machine le pied et la tète, et, dernière opération, 
les pains sont enYeloppes de papier, :ficelés et sont ainsi 
prêts pour la vente . 

Toutes ces oper'atioos sont longues et demandent un 
énorme espace d'autant plus que les sirops d'égouttage 

sont recuits et servent à la confection des sucres de 
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qualite inferieure auxquels on donne les mêmes façons 

qu'aux premiers jets. 

Sirops verts ou mélasses. - Restent le sirop verts 

OU melasses qui doivent être venÙLlS OU traités séparé

ment. 

Avec la législation actuelle, ou ne vend plus les 

melasses, on les Lt'availle pour eu e:tt·aire encore du 

sucre. 

Longtemps on les a osmosees . Puis on les a traitees 

par la baryte, abandonnée à cause des difficultés de la 

regeneration du carbonate. On s'est rejete ensuite sur 
la strontiane, par de procédés analogues à ceux décrits 

eu sucrerie. 

Aujourd'hui, on e -t en voie d'appliquer le nouveau 

St ffen à la raffinerie pour supprimer le plu possible 

la mèlas e. 
En fin de compte, le déchet de fabrication est très 

minime, bien inférieut' à celui qu'accorde la législation; 
c'est là le boni de la raffinerie . Aussi les fabl'icants de 

uct·e ont-il demande l'exercice de raffinerie , sou - le 
prétexte que ce établissements faisaient des bénéfices 

à leurs dépen - ! L'tlais cett mesure vexatoire n'a amené 

aucu11 bon r' ultat. et les ucl'iers sont les premiers 

aujourri'hui à regretter leur exigence. 

Toujours la législature qui entrave l'industrie! 

Sucres en ta. blettes. -Il y a un autre mode de raf.
fiuage, c'est la fabrication du sucre eu tablettes. 

Eu effet, quand on a un pain de sucre rond, il fant 

le couper en ta.blettes rondes perpendiculaires à l'axe, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



3Q6 J,l;; BAFFJNAG!;; DES SUCRJJ:S 

et ensuite 1 casser eu morceaux reguliers pour la 
Yen te; tous les morceaux formes par le pourtour sont 
irréguliers et depréci' . Pourquoi ne pa' faire des 

1<'10. 80. - Chariot à tablettes, 

tablettes qunùl'ano-ulaires qui ne donneraient que des 
cubes réguHer ans dechet ? C'e t pourquoi l'on a 
cherche à changer la fabrication du pain classique et à 
la remplacer pal' celle de tablettes régulières qu'il suf
firait de casser paralli:llement aux bords. 

La fabrication du sucre en tablettes a pris une grande 
extension. Dans certaines raffineries annexées à des 
ucrerie ·, on ne fait même que ce genre de. ucr<'. 
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Le commencement du raffinage est le même. Il ne 
<:bange qu'après la cuite. 

Fia . 81. - Tur·biue à tablettes. 

A ce moment, au lieu de receYoir la masse chaude 
dans des formes, on la déverse dans des moules (fig. 82) 
placés sur chariot (fig. 80) que l'on amène directement 
sous le réchauffoir pour l'emplissage. 

Ces moules sont ensuite placés dans des turbines 
(fig. 81 ). Ils doivent donc avoir une forme qui permette 

HoR.Srx-Di!os, Le Sucre. 23 
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de les y mettre facilement. Ils se composent decadres en 
tôle étamée (fig. <;3), rectangulaires, de 20 centimètres 
environ, el de la hauteur du tambour de la turbine. Ces 
cadres sont diYisès en compartiments de 25 millimètres 
em•iron d'épaisseur par des tôles- formant cloison et qui 

~rnc. 
B~~ 

1 

a b 

c d 

Fu:;. ' 2. - Cud1·e ù tablettes. F1o. 83. - Cadre à tablettes. 

sont mobiles dans des glissières. Pour emplir ces cadres 
on en superpose plusieurs l'un sur l'autre, on les main
tient solidement ensemble, et on y coule la masse cuite. 
Enfin on laisse refroidir . 

Cela fait, on sépare les cadres , on les fixe solidement 
dans une turbine disposée à cet effet, et on tourne pen
dant vingt minutes . La première mélasse, ou sirop 
vert, s'écoule toute seule sous l'action de la force cen-
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trifuge. Puis, au moyen d'un mesureut', on fait entrer 
au centre de la turbine la quantite de clairce necessait'e 
pour purger . Au bout de vingt minutes encore,la clair ce 
a pénétré les blocs de sucre . On tourne encore vingt
cinq minutes et l'opération est terminée. On démonte 
alors les cadt·es, on retire les tablettes, on les met à 
l'etuve pendant huit heures environ, enfin on ca se les 
tablettes au moyen de machines speciales, et l'on met 
en caisse pour la vente. 

F1a. 84. - Tablettes cassees. 

Ce procédé plus ou moins modifié, perfectionné, 
arrangé par les inventeurs divers, qui ont contribué à 
le rendre pratique, est très rapide et donne d'excellents 
résultats. éanmoins, le pain de sucre donne des 
sucres plus brillants et plus beaux et conserve toujours 
sa valeur. 

Agglomérés . - Les sucres premier jet en cristaux 
blancs de nos fabriques sont aussi purs que les raffinés . 
Pourquoi les refondr·e? C'est affaire au consommateur 
qui réclame le morceau de sucre parallèlipipédique et 
ne veut pas entendre parler du sucre en sable, si pur 
qu'il soit 1 
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Au si a-t-on cherchè à agglomerer ces beaux sucres 
pour les mettre en morceaux. 

Le système est simple. On humecte les sables avec 
un peu de clairce, et on les fait passer dans une machine 
qui comprime fortement cette masse humide et en fait 
de petites briques qu'il suffit d'etuver et de casser 
ensuite. Il existe quelques-unes de ces machines qui 
marchent fort bien. Mais de tels sucres sont lents à 
fondre, car les cristaux gros et serres de sucrerie 
offrent trop peu de surface pour la fusion dans l'eau. 

On a donc imagine de passer ces sucres sous une 
meule qui les réduit en poussière, et d'agglomerer ces 
poussières. l\lais ces sucres sont moins blancs. 

Toutes ces recherches n'ont pu amener à détrôner le 
raffine. Daus lous les pays de sucrerie de betterave on 
raffine, et chacu11 de ces pays recherche une dureté ou 
une porosile différentes pour le sucre qu'il consomme. 
Le Russe aime le raffiné tellement dur et compact qu'il 
soit longtemps à fondre comme du candi. En France, 
on prèfére les sucres qui fondent 1ite dans la tasse ou le 
verre d'eau. 

Les sucres de canne seuls, à cause de leur arome 
exquis, se consomment directement, et même sont plus 
estimes quand ils sont jaunes que quand ils sont blancs 

et sans odeur. 
Le goût du consommateur doit être servi avant 

~out; c'est H1 le seul guide puissant qui conduise l'in
dustrie da us ses manifestations les plus arides, plaire au 
public. 
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En raffinerie , comme en art, c'est là la seule règle 
pratique pour arriver au succè . 

Nous terminons ici cette étude sur la sucrerie. Nous 
en avons dit assez pour initier ceux qui n'eu font pas 
leur métier à toutes les difficultés que présente cette 
belle industrie, difficultés d'orJre agricole, chimique, 
mecanique, fiscal et commercial, et qui demandent la 
vie d'un homme pour en connaître tous les côtés. 

La question des sucres est si souvent mise sur le tapi 
dans les Chambres de toutes les nations que peut-être 
un livre comme celui-ci peut avoir son utilité. C'est 
donc pour étreulile que nous l'avons écrit. Puissions
nous avoir réussi ! 

FIN 

t , 

23. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TABLE DES MATTÈRES 

AVA!'iT-PilOPOS 5 

fNTRODUCl'ION. 7 

I. La Betterave 13 

Cut.TUUE 13 

atu1·c de ln bette l'ave . 13 
En;;rnis . • 24 
Assolements. 23 
Culture . . 36 
Culture de la graine 39 
Rendement . . 4 L 

FABRICATION DU SUCRE. 43 

Reception des betteraves à l'usine . 43 
Travail de la betterave. 48 

Extr·action du jus . 54 
Extt·action du jus par pression • 64 
Extraction du jus par diffusion , 77 
Coupe-racines • . 86 
Batterie de diffusion 96 
Pl'esses à cassettes 104 

Tl·avai/ du jus • • t08 
Composition chimique du jus de betterave UO 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



'l'ABLE DES MATli,;R&S ~03 

Double carbonatation . 116 
Travail par la baryte. 122 
l\latériel néces~ai•·e au t•·avail du jus • 123 
Fabrica tiot1 du gaz cat·bonique et de la chaux. 135 
Travail des écumes et des jus troubles 142 
Fîltration . 154 

Evaporation et cuite du jus . 1';9 
Appareils d'évaporation a simple cO'et dans le 

vide. Ül5 
Appareils d'évapot·ation à effds multiples dans 

le vide • 193 
Théon·e des appareils d 'évapo1·ation ti effets 

mtûtiples. 200 
Appareils b. triple effet . 210 
Vase do sûreté • 215 
Condenseurs et pompes à aiL· . 219 
Extraction des eaux condensées. 224 
Enlèvement des gaz ammoniacaux • 226 
Tuyaute•·ies diverses . 227 
Appareils à quadruple effet avec chauffages à 

effets multiples, système Rillieux 230 
Appareils d'é,•aporation horir.ontaux 237 
Appareils à ruissellement 238 
Cbauclièt·es à cuire . NO 
Bacs d'attente et refroidisseu1·s Bocquin-Lep-

cbioshy 246 

Turbinage . 250 
Cuite de bas produits 262 
Magasin à sucre . 265 

llféla.sse • 266 
Exti-nction du sucre de la mélasse . 267 
Osmose . 268 
Séparation Stelfen . 273 
Autres procédés. 278 
Suppression de la mélasse 280 
Ct•istallisation en mouvement 281 
Procédé Stelfen . 283 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



40~ ~'ALJL~ IlES :MATI~RES 

Remlen•e1.ts 

l" ANAL Y I:.S . . . . • . • • 

ucre rie canne ot~ sctcchnrosc 

._.:~cch:ll·imétl'ic . 
SaccLal'imètre Soleil 
, acc!Jariu1iltt·c à pénombre Duhoscq 
Sa..:chaJ·imèll'C Laurent . 
Do~ngr. rlu sucJ·e !1l1l' Je ~accborintiltre . 

Do,~gc elu sucJ·c p:u· la üensiJUéLl'ie 
Gl~tco•e levulose, et suc1·e intcr ucrti 

,\naly•e du suc1 epar invcr~ion. 
Annly.,e de la b.tte1·are. 

Jlléthodc PclleL . 

A na.ly.•e dt' jus, rJ, s cosse tt es épuisées et des 
petites eoux de diffusion 

Anal11~e de la clu'!liJ' , 

Aual!i>C elu r;a;;; ca1·boniquc 
A naly~e des jtu chaulé:; . 
Analyse des écumes . 
Analyse des masses cuites . 
A11alyse des éyouts de tu1·binage 
"illa/yse di!S St!C!'CS . 

Analyse des mélas.es 
Pw·ete des liquides ~ttcrés. 
Conclusion . 

II. La Canne à Sucre 
CUL1URE • 

FABTIICATlON DU SUCRE. 

Ea;t1·actio~1 et il"atail du jt~s. 
Défécation . 
E vapo1·atim1 

ulfitation 
lélasses . 

III. Le Raffinage des sucres. 
lngnsina . 

287 
203 
294 
300 
306 
307 
310 
314-

1(j 

322 
325 ._.,-_, 
3::l3 

340 
342 ..,.. 
:343 
:H0 
::l'li 
348 
3W 
850 
353 
35G 
35 

3til 

363 
365 
365 
375 
380 
382 
382 

384 

386 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



TABLE DES MATIÈRES 

Turbinage 
Fonte et clarification 
Filtration. 
Cuite • 
Emplis 
Greniers . 
Sucettes . 
Etuves. 

i•·ops verts ou mélasses . 
Sucres en tablettes . 
Agglomérés • 

FIN Dll LA. TADLE DES MATlhiE S 

Lyon. - lmp PITIU.1 Antl!1 A. Rey Suce 77.28 

405 

387 
388 
38:.1 
390 
390 
391 
394. 
39'• 
385 
395 
399 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Anciens Etablissements CAIL 
·ocui:TÉ A 10NDfE : CAPITAL w.ooo.ooo FR. 

iègc social ct atelier Jlrincip.ll, 15, Quai de Grenelle, PARIS 

Succursales à DENAIN, DOUAI (NOrd) et à SAINT-DE NlS (Seine) 
A GE:t<rCBS : 

A u tr iche-IIongrie, Espagne, P o,·tugal, Russie, erbie, Tt.wquie, 
B1•êsil, Mexique , Rept~bliqu~ J1r{lentine , République de 
l"Eguateul·, République Dominicaine, Cuba, P orto-Rico, 
Guadeloupe, Ma1·tinique, Réunion , lo[aurice, Australie, Java, 
Cochinchine, Tonl'if~, Chine, Japon. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS 1889: 

2 Grands Prix, 3 Medai ll es d'or, 1 Mention honornhle 

SUCRERIESoECANNESETDEBETTERAVES 
RAFFINERIES 

Distilleries, Brasseries, Meuneries, Fabriques de glace, 
Entrepôts frigorifiques, Fabriques de tapioca, etc. 

Coupe-conne s. - Appareils de clllfu>~lon pour betteraves, 
cannes et ba;psse (B. s. d . g.). - Moulins ù cannes à hui t 
cylimlres et au tres - J.' lllres-pre8ses à lavage nhsolu. - Filtres 
à •mes, système Kn~nlowsky. - FliCres naé eallll(ues, systeme 
Turbelin. - 'l"nrblnes suspendues, systeme \Veston . - Généra
teurs de lous systèmes. - Fours ù bf'ûler la b:agnsse, système 
Godillot et autl·es. - t•urllieatc uf'lll d' eau système Anderson. -
Cotnpress eurs d'air système Burckhardt. - Loeotnoth·es 
roootlèrcs. - LoeotnoChcs o;;rleolcs et .nutres de toutes forces 
depuis 1500 kilos. 

Concessionnaire pour la Francs et es Colonies françaises: 

1• Du procédé Tietz, Selwig el Lange pour la fabrica tion du sucre 
en morceuu,;. - 2o De la turbine continue, système Szczeniowski et 
Piontkowzsky. - 3• De la l11rbine à moO.t , système Axel Bergt. -
4.• Du reproducteur de ' ··· ·, système Axel Bergh et Jorgeosen . -
5" Des mnchiues à gl:.t.;e et â f1·oid, système LiudP. - 6• Des tur
bines, sy~tème Fœlsche, pour l'enrichissement des sucres. 

MATÉRIEL COMPLET pour INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
IRIS - LILLIAD - Université Lille



Ch. GALLOIS* & F. DUPONJo 
INGÉNIEURS - CHIMISTES - CONSEILS 

81. Rue ~e Maubeuue. et 37, Rue ~e Dunkerque 
PARIS 

APPAREILS & INSTRUMENTS DE CHIMIE 

p 

FOURNITURE 

r~ TALL.\TION IlE Lt\BOitHOIRE 

Verrerie Graduee et Jauges 
Rigou reusement exacte 

Burettes, Densimètres, Alcoomètres 
Thermomètres 

APPAliULS SPÉCIAUX 
P OUl\ 

Laboratoires de Sucrerie 
Distillerie et agricoles 

PRODUITS CHIMIOUES 
Pu1·s et m·dinaires 

~ ANALYSES INDUSTRIELLES 
Commerciales et Agricoles 

ADMJ:.SSJ:ON D 1ÉLÈlVElS 

TÉLÉPHONE 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1 NSTRUM EN TS D'OPTIOUE ET DE PRÉCISION 
Maison J ulea Du:soscQ 0 * 0 

Fondée en 1819, par SOLEIL Père * 
lnven!eu•· <ft< pt·cmitw RlJCChlJt•imiJtt·c opliqu• 
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Ph. PELLIN 'k+O, Ingénieur civil 
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21, Rue de l'Odéon, 21. - PARIS 

LIBRAIRIE J .-B. BAILL!ÈRE ET FIL 

BAUDOUI . - Les erm:.:-d e-"le et la fabrication du cognac, 
t ,·o l. in-16 de 320 pages cart. . . . . . . • . . 4 fr . 

BR E VAKS (J. de). - La loJJrlcndon des llqueun et d es 
r.on,. e n •es, 18fl0 1 vol. in-18 jésus, 38i puges, 93 figu res, cart. 
Biblio1/1èque des connaissances utiles) . • . • • • . 4 fr. 

BùUA ''f (K). - Nonu•ou dlc flonnolre d e c himie, compre
unut IPS app lications aux ~c t enres, aux arts, à l'agriculture et à 
rindu~trie. i vol. gr. in-8 de 1200 pages, avec 400 figu res. 25 fr. 

G AH NIER (L). - l<'erments e t lermentndoals. Etude biolo
gique des ferments. rôlt~ des f~ rmenlat ions dans la nature et !'in
dusi i'ie, 1 vo l . in-16 de 318 pages, ayec 65 figures (Bibliothèque 
scientifique C0111empot•aine} • • • , • • • • • . 3 fr. 50 

GRAFFIG C\ Y . - Les lndu"crlcM d 'nmnte ur. Le papier et la 
toile, la ter re , la cire, le \'erre e t ln porc ·laine, le bois. les métaux, 
1 vol . in-18 jésus de . 65 pages aoec 3!!5 Jig. cartonné (Bibliothèq ue 
des connai,sances t<ti ies) . • . • . • . • • . . . 4 fr. 

GUICBAB.D. - Préels de el•lmle lnduslrleUc, 1 94, 1 \'OL 
in-18 Jésus de 422 psges, uvee 68 ligures cartonné (Ettcyclopédie 
de l'him ie indu.1 tt·ielle) . , • . . . . . • . . . • 5 fr. 

HALPHEN . - Ln pr11tlque des es snls eommerelnux d 
lnd••strlcl•, 1892, 2 vol , in-18 jésus de chacun ::J;){I psges avec 
figu res . Matièr es minérales, i vol. - Matieres organiques, 1 vo l. 
(lJibliothJque des conn aissances uti les) . Cbaque volume, 4 fi·. 

B ~RAUD. - Le,. secrets de 1o. ~eienee et de l 'lnda•Crle 
B.ecetles, for mules el pr océdés d'uue utili te genérale et d'une appli
ca tiou journal ière, i vol. in-18 jesus de 350 pages, avec 165 figu res, 
co r\on u~ ( Rtbliothéque des conna iuances utiles) . . . • .t fr. 

LAH BALETRIER. - llol~ool , 1 vol. in-16 de 350 psges, avec 
50 figures (B ibliolhèque scienti fique contemporaine) . 3 fr . 50 

- Le• engrol8 et leur nppJiratlon A lo. lertlliMntloo du 
•ol. 189:1, 1 vol. in-1 jésu s de 360 psges, avec 68 figures, cartonné 
(B ibl. des corm. u tiles ) . • • , . . . , . . , • • 4 fr . 

LEFEVRE (J.). - Dletlonnnlre d'électricité et de mnKné
tl8me, l vol . in-8 de 1 tuO pages, avec 1200 ligu1·es. . • 25 fr. 

WITZ (A.). - Ln mo~ blac à 'npeur, 1891,1 vo l. in-18 j ésus de 
3:?~ p nec 80 fig . cart. (Bibliot. des connaissances utiles). 4 fr . 
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Roe Hautefeuille, t9, prào du Bouletard Saint-Germain, PARIS 

Bibliothèque Scientifique 
contemporaine 

à 3 fr. llO le volume 
Collection de 125 volumes ln-16, comprenant 300 à 400 pages et Illustrés 

Principes de Philosophie positive, pa.t· Au
ausTE CÔMTEetÉKILE LITT~ (doi'Jnij(ilut), 1891, i vol. in-16. 3 fr. 50 

Tableau synoptique de l'ens1m1ble dn cours do philosophie positive. - Expo,illon du 
but de ce cours. - Considérnlions sur la noture cL l'importnnco do 1<> philo,ophie posl. 
live. - Conoid<!rALion• gén~rales sur 1~ hiérMchie des >den ces posilivcs. - EtLtdes aur 
les progrés du positivisme. 

La Science expérimentale, par CL. BERNARD, 
membre de l'lnslitut, 3• éclilion, i890, 1 vol. in-16 lle H, page , avec 
iS figures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 f1·. 50 

Claude Bernard par J.-D. Dumas el P•ul Dol't. - Ou p1·ogrh d•n• le; •dences phpio· 
logiques.- I.e! problèmes dola physiologie glloérnle. - Déllnition do la ''ie. 1•• lhéorie• 
~&ncionnes et la science moderne. - Ln chaleur ani mole. - LI\ sen ·ibllilé dllns le règne 
animal el dans le regne ,·ole-étal. -Eludes SUl' le cu1"arc. - Phy,iologic du cœur.- Ou 
fonctions du cen·eou. - OJScour!l à l' lnslltut. 

Les Sciences naturelles et l'Education, 
par Tu. HUXLEY, mombre de la oci1\lô royale de Lonrlres, corres
pondant de l 'lnslilul , iS!H, i vol. in-16 du 360 pages..... 3 fr. 50 

M. Huxley a longtemps combailu pour que les sciences naturelle• entrent dan• les 
programmes de l'onsei,nemenl; il a eu gain de cause, m.-tis H ne se (li:!i-~Ïnlulc pa~ qu'il 
resle! encore beaucoup a faire pour que soo rêve !le rUnlisc tout enlier. C't>~l ce tlu11 il il, 
lOUS une forrne simple el éle,·ée, dans cet ouvrage, qui Lro.i!c de l'éducn.lion scicntilique, 
do l'éducation u niver•ilaire, de J'éducation libérale. de l'éducalion rmldu:nl~, de l'éduca
tion technique; il oera lu !LV OC pro nt par ceux qui s'inl<ô1·cs;ent nu dè,·cloppcmcnt ~e 
notre cuUure inlellecluelle. 

Science et Religion, par TH. HUXLEY, 1893. l vol . 
in-l6 de 39i pages.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 !r. 50 

Le• inter~rèto• de la genbe el le• interprèles de la naluro. - cieoce et moral•. -
R6a.liame sc1enlifique et pseudo-scienllfique. - cience et pscudo-•cieoce. - Ln '"leur 
du !Amoignage dans le miraculeux. - L'agnoslicismc. - .~gnosticisme ct catholicisme. 
- Les lumière• de l'Église eL les lumiAre• de la science. 

Les Problèmes de la Biologie , par le profes
seur Ta. HUXLEY, 1.892, i vol. in-16 de 316 pages........ 3 fr. 50 

L'elude de le biologie eL de la zoologie. - L'enseignement élémcutairc de la physio
logie. -La base phy•ique de la vie. - Biogénie et Abiog~nio. - 1.~ n•êln[lh)"l~ue de 
Je •ensatioo.- L'alimeolation et l'unité de slruclure de' orgnnes sen•itif•.- l.cs onunaux 
eonl-Ua des automates?- La découverlo de ln circulation du "'"8'·- Rnppo>'L des sciences 
biologiques 8\'ec 1&. medecine. 

J.•B. BAILLIÈI\E ET FILS, 11)1 RUE J'AUTEFElHL.L.~, A PARI~ 
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ASTRONOMIE - MÉTÉOROLOGIE - BALLONS 

Les Sciences occultes. t!irination, calcul tics pt·oba
bilités, oracle· el sorts, songe, gra\1hologic, chiromnJwiu. phJ·,··nolo
gi,•. ph)sio~mnttoJlic. cryptngt·nJl tir>, nwqic•, knhbnle, Pic .. pn.r 
t;. PL\"'l'Ul•'l•'. 18Ul, 1 vol. m-lG dt; :J::!!i p., U\Ct: lïi Jig.... :1 fr. 50 

La Magie, les lois occultes, la tMosophie, l'iniliation. le ma
gnétisme, le spiritisme, la sorcellerie, le sabbat, l'alchituiL•. la lmh
bnle, l'astrologie, pal' G. PLY'l'OFF. 1802, 1 vol. in-l!i dù :11:! pa:;•"'· 
avec 71 figures..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. ;;o 

JI ~emilie Vméndrc de pi·é~cntcr. snus fuiro sourire. nu se-uil du xxt~ ~it'-clo un liYre hur 
IR rna~ic. Lco sciences oœullc!s, lor."lu'otl Je~ considèt·e à leur véritable poiut do ,·m•, ue 
sonl ptt-~ toutdois n.us9Î hi:z.a.rro~ qu'on le croit généralement; elles re-ntrant, nu çqnh··~i~. 
dnn'"i. le c.p,drc de~ srienCCl-1 moderne:; ~ouYcruée....; pn.r un princ:ipt.: ~nérat de ml-tho·fe 
annlyti•lUC, cl ln. /JibUothrque sd~ntiflqu cotllemporaim! n !enu il. honneur d'-" fairl! 
conna-flrl}llU public éclaint. les sciences. O<:cullc:s dont toul le monde pa1·lc ~am~ tror si1voir 
en quoi alles consislent. Un courn.nl d'idé(·~ cnll'ülnc en co momcnl toll'!'!! hs c:r.pr1b ,·crs 
ces twienccs ut toute~ ces vicilltw nounmult:s onL un regain d'nt'tualill'·. On ne peul nitr 
qn'il n'y ail parfob Ill dos l"éril<'s lroublantos. « Lo. •citnce, 11 dit"" sa,·nnl an~l•i , •·•t 
lenne p~~r l'éternelle loi ,:le l'honntur fi n·R"nrdcr en faee ol ~a.n~ r1·ninlo lout l•rniJiènH' qni 
peul fmncbomeot so pré~o.nler à c!Je. )) Tous ceux. qui ··voudront hien lire ·e :.! '·o!umea 
••ns pnrli pris y trouveronlln clef do bien des mysteres rest!~. inupliquoh, du prol•lome:; 
encore indéterminés. 

Les Merveilles du Ciel, pllr G. Dl!.I,LET, 1 vol. in-16 
de 372 pages, avec 74 figUI·cs............................ 3 fr. 50 

L'astronomie a lrH.VN"S les sii•cle"'. - L'ltStronomie mn.Lhéma.tique. - Vastronomiu 
praliqlJC. - L"ll.!ltronomic physi<tue. - Con>lituüon phy•ique du ~olcil. - Cona1ilution 
phy•ique dos plnnNc• inférieures. - Le •nt~llito de V6nus.- La Ter. a,- La Luno.
Con•titution phrique des plnnètes supérieurclll.- Histoire du ciel et des éLoilcs. - Le• 
nébuleuses. - L<> com~tes. - Le• !·toiles folo.ntes. - OLservations a tenter en debora 
dos observatoire• pulllics. 

La Prévision du Temps et les Prédictions 
météorologiques, par G. DALLE'!', i vol. i.n-16 tle 
336 pages, avec 3!1 figures............................... 3 fr. 50 

Qui n'csl curieux de conun1t.I'O d'n,·nnco lc!'l vztrintions de la. lempérature 'l Qui n'a 
besoin, au point dr \"llO de SOS intef'<lts matüicJs, de Sl\'OÎr le temps qu'il fern drmnin? 
Agriculteurs. mal'ins.. industrît~IOol, méde-dn!.i, gcn~ d11 mtmde, lous ont un intér~l capital 
à SA\'Oir qu1md il Yiendrn.. de la chaleur ou du froitl, de la. neige ourla la Jlluic. L\JilHli.J:O. 
do li. Dalh t intdressera non pns •oulllmenl cou> qui fcnl do la rn6léo,·olob'Ïe une <'tLJde 
apéc.ialo, mais nussî ceux moins !-i&'\o·anls et tout ru1s~i curieux qui dé!iire.nt 'imptemcnL 
connatlre les indications utile."' quo donne cclt.e l!>Ci~nce nLlrn:yanlc el prnûquc. 

La Navigation aérienne et les Ballons 
dirigeables, par H. D'E GHAFFIGNY, 1 vol. in-i6 de 343 p., 
avec ligures......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. :;o 

fli~toire de la nn\·ignlion a~ricnne~. - llisloi!·e 1k~ l·u.llon~. - Le::~- fL"'Cf'Dsiou.., sdcn· 
tifiqucs.- Les bn.lluu ruihlilin• ... - Con~lruclinn~< dl•s hn.llons.- Gonllcm~nl l'l ruuduila 
des nérostals. - U·~ ballons dirig"cnl1lts ;i "l't1.pcur. - Les ballons élsctriqucs. - l...cs 
bommes volant.>. - L'n,·intion.- I.e.• n•·roplnne;. 

ENVOl FRANCO CONTRE UN ~LANDAT POST 1 L. 
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INDUSTRIE 
----------------------
La Métallurgie en France, par u. LE VERRIER, 

prof,·,; uur à l'F.col!• nntionnle des Mines et au Cons '!"Va loire des arts 
ct tuélit•t·s, !Sfl-1, 1 vul. in-16 ùe 33:! pages, avec 6G flgut·es. 3 fr. 50 

l.o premier ch•pi!ro "'! consocré /, l'exposé rlc• nonYeotlx pr<X"f<lés d'étude dea 
mHa.ux, l'XiiRlCh IllÎero~rf1pÎque (Il r.tud& 1ltl~ propriûlés phv.;iqut.:s Ïl l'nicle du py-rnmHrea 

llnn.;;. le~ chn.pitn.•s suh·nnts, )1. Le V!!rl'icr pns!'C c~n rc\~nc l'ttat .H:turl de~ principalts 
iudu•trics rnélnlh•'Jli'l"~"· Il otudic la fabrka11on et l"amnogc de 111 roule, l'utilhation des 
flmtr•::; ÎIU,)llres, pUI~ 6~ prot"éd(os de lfllY4ÎI Jni~CilnÎ']Ue cles llCÏers moulé" et du (e_r forg~, 
tc tr.lvai th'"' forge!'i, lt·~ appareils scn·anl au trawt.il ùes mél4ux. les procéd~ de 
lrrtn)H!, çnfin le:!! constructions miotnlliqncs dont les progrès ont èté ~i considérable~. 

\"ient cnsuitu ln rnt:tallurgio du nickal ot de •co alliage•, du cobalt, du t·hrome et rlu 
mnnJ,ranèse, de l'nilo minium, du cuivre el de ~es ~t.lli!.ges~ du z-inc, du plomb, de I'élain, 
dr l'unlimoine, du plnline. 

L'ounugt· ~c termine par l'éLude du travail des métaux dnns les in•lu•lrics d'art. 

La Photographie, et ses application· aux sciences, aux 
arts et à l'industrll', par J. LEFF.YRE, proft>sscur à. l'Ecolo de. 
sciences de Nantes, 1 vol. in-16 de 38::! p .. avec 95 figures. 3 fr. 50 

.lft!tl<od•s 't appareils /lltotny•·~piliq~<cs. Pri11cipe de la pholol{rapl>ic. Po•ilifs &III 
§f'i~ d"11rgent. Retouche. ~t.igatirs 8Ur collodion ~c~, nu gèlntino-luumui"O d'nrgent, au 
rharhon. OhjL.'<'tifs simple:; ct cumpo~.:·... 'li~e nu ,,oint .. Chambre~ noires d'atelier. 
Appareil• de ,-ovage et <tU poche. Photo~1'Dphie snns ohjrcûf el s&n• appareil. Temps de 
po~e. Oblura:eufs .. .\lelier el t\clrlil"ll.g'l:'. LAhuratoil'4'. 

Appliralions dt la pl!otog~apld~. G•·n.-ure photographiq-ue. Photolilhograpbie el 
phototypie. l'hotolypographio. Pholographiu <le' rOidt,ur.. Photc>s:rnphie in•lanlllnee. 
Sl•'r,'o""'l"'· Vue' panoramique•. Agrnnd .. semonl>. l'hologrnpbia mtcroscqpiqu~. Photo
mir.·vg<•npbe. Pbot.ogrnpbio a•tronomique. 

La Télégraphie actuelle, par MONTILLOT, f vol. 
in-16 de 320 pages, avec 80 figures....................... 3 fr. 50 

Al. Mon lillo! a réuni, n•·ec une rem11rqun.blo compétence, les donné~• ct lo> enseigne
ments complexes da ln télégr&pbie nctnclle. 

U montre d"abord comment on construit une ligne, il inlTOduil le lecteur dans un 
bureau telo!!traphique, décrit en détails les piles el fnil connnllre le moyen d'eolrelenir 
en hon tHal Je~ sources d'électricité. Il passe ensuite en re,·ue tous lu organes essentielA 
des télégraJ>hCS Huf:ucs. Whea~•lone, ~feyer. llaudot. 

Un c6aptlre spéc1al a été réservé nux np\1nreil• alfccu<s aux l,.n,mi.,ion• sur les lignes 
sous-marines; puis nu:t diiTérenles in•la lotions en duplr:r t•t en qufldruplt!.r. Enfin, 
i'OUVr&ge 58 complête rar la description des principaUX \élcphOm'> Cil usnge. leur io>laJ
ln\ion el leur mode d emploi à la téléphonie à zrandc dislnnce cl Je, trnn>missioos tél6-
pboniques •l !élégrapbiques oimultanée; par le mi·mc lit. appclole• il un si !{rand avenir. 

Phénomènes électriques de l'Atmosphère, 
par GAsTON PLANTE, lauréat de l'In~titut, f vol. in-16 de 32t pnges, 
avec !6 figures ..... , ....................•........ , . . . . . • 3 fr. 50 

L'auteur cbercho à ••pliquer los édnir"· c<,tte f01•rno cxtraorrlinnire de ln foudre; il est 
arrivtl à trouver la solution du prohh'm" : il " obtenu rogr•'{lfllion qlolwlairt d'un 
liquida <'lcctrisé, puis le qlobult de fm, rl enfin la (nud"" qlohulairt; il •'est ensuite 
occupé de la (Jr~lt. de• tromb~g et des urtrar.• polllirt$ : ces expériences jettent un 
grand jou•· "'r lo théorie de cc• ph~nomimes naturel<. 

J.-11. IU.lLLIÈll& ET FILS, 19, RUI> ll•WTEFEUILLE1 A PAR.IS 
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INDUSTRIE 

Bateaux et N avires, progr6s de ln construction navnle 
à tou les âges et dans tous h·s pnyo, par le marquis dn FOLI:'\. 
ancien officier de murine, 1802, 1 vol. in-16 du 3:!8 puges, awc 
J:l~ llgures. ........ ................ . .. . ....... . ...... . .. 3 fr. 50 

Rnd,.nua: elJJirouu,.lt; rmbttt'rtltion~ rlP. pf!t'/zf' sur le:) ,~ot~s. do Frnnre. rh:s rnt~r!li du 
Nord, ,n,.r,;gne, de Portugal, d'Italie, de l'ni'Chipel Grec, de I'Enpte, du .\broc, du 
Jnpon. rte n. t!hioe eL des deux .tmëritrues; flottPur.~ d,. trans}wrt, brick'!', ({üt;lclh:s, 
raboteur~, lultimtnllf d~ lltruirudc, ponlons, dr.n~ucs, dock~ flottant~, brlalot~. ponb do 
b.1teaux 1 etc. 

Bdtimen/s de comm~rce, trois-mdl•, paquebots. luitlments de guerre, JougrCll. cor
.,.ettes, frlogn.lcs. vais-seaux à. deux et A lroi~ ponts, cuira~sé.-tJ torpilleurs. 

Plo/leurs d~ plai.<ance, flotteurs .•ous-marins. 

La Poste, le T élégraphe et le Télé~hone . 
Histoire dos moyen~ de eommuuicttlion à travers les sJèch·>. par 
E. GALLOIS, ingénieur civil, i8U·i, i vol. iu- IG ùe 38:! pages, awc 
i 3û figures.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 f1•. 50 

loyens de communicntion dao peuples de l'Antiqui té. ~!oyen àge. Org~~ni<ation d•s 
posle!t sous Louis Xl. ~loycn"S de corl'CSpondnncc nu x.vr• siècle.. Lts: po~tes cl h·~ 
moyens de transporL du xvu• et du IU:" ~i{ldes. l..c~ po!'llés modernes: insl.n.Untion el 
moyen> de communication. Les poste• moderne; chez Je, dill'érenll! pcuf.l"'· lA limbro
poslo. Hi•toire du lélél(ropbc. L& !Allégraphie blcctriquo. J..e l.éléphone. 'Union (XI.Iale 
univeNJel le. 

L'Artillerie act uelle, canons, poudrés, fusil. ct prnjt'C
jecliles, par le colonel GUN, i volume in-16 de 3Hi page~. an'c 
96 li gu res. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 f1·. 50 

Cel ouvrage donne lm description des. dh·ers sy::o~tt'me.s de CfUlOIHi, fu~il~ d projt:cliJeg 
employés ocluellemcnl en Frnnc:e eL à l'étranger. Aprè . ..; qut•Iquc:i rensri~nemrnt!l sur 
les mCtau.x it. ranoo ~t s.ur h fa.Lricalion de"' pil\c-C"q ;\ Ct·u. rau leur pas e \.~n re,·u le 
materiel en service (rnnons ct affûts). le, projecliles, los pourlrce en service, etc. Il ron
~acre un ('bnpitre A l"organisnlion et nu service de l'artilll'rie de l'n.rmde. frnnc;n.ise. el un 
~ut re au matériel d'artillerie créé p~r l'ingenieur Cnnel cl con>truil par la ociélé de• 
Fo't"" el Chantiers de la Mé<lilerranée. Le chapllre >uh·ant c>t con=r6 au pointage el 
au tu• des houchc!i n feu. Euiin, le doruic.- clmvitre c~t uno re,·ue .-api de des &rnu~:; por· 
la live~ ct dos canons en service chu les divfli'Se:i puis.sanccs. 

L'Electricité appliquée à l'Art militaire, 
par le colonel GUN, i vol. in-16 de :184 p., avec HO figures . 3 fr. 50 

fô!eclricité et explosions de guerre . Procédé.'l de mise de (ou noil•'• en guerre. Les 
explosir!l 1\clueL."'i. Destructions de g-uerre. 'réh:•grnphic rnililnirr. Ot:'!~llli~aûon en fi'rllnce 
el ;, l'étnmger. Matérid de 11:1- tél~1rraphÎl' tnili1ain~ fnLrH;IIi~e. ln~lnlbtion des pl'Jslc~ 
rnilitnirl'. en France cl h. l'él!·n.ngcr .. 'h~ll-.~L·u.phu opti~ruc wltitnirt~. "ignnux de gu~rre 
sému.phodqucs el optique~. Turpillcs 61cclnqncs nutumtJIJilc~ ct didgculr!es . .\rtillede. 
A ~roslation mililoirc. 

ENVOl FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL 
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ANTHROPOLOGIE - TRANSFORMISME 

Le Transformisme, par Elllto:m PEI\RIEH, professeur au 
.Mus~um, mcwbrc de J'Institut, i yol. iu-IG de 3H pagPs, avec 
8!1 flgnrl's .. . ...... • .•.. ; . ... .. . .. . . . . .. .. . . . ... . .... .... 3 fr. 50 

J.'nulcur etudie ln ÙOt'tl·inc ll'i\R .. r(lrmistc pou r n.rrivcr A l'cxplicalion du momie '\'Ï \'AOl. 
Il (;dl ronnrJJll•e. le:-; originc-3 de la qnrslion, C6 qu.'cllc étail n\·cc LAmarck. (1t~otfro~· ·ninl· 
lJil,.ire, Ch. Darwin el Haeckel; cc <!ll'cllo .,t devenue on!re les mains de, nntuo·all•les 
fl,• l'èpoque nctuelln et comment t•Ile ed l\l'rivéc 'A. grouper on un même fahrcnu lo!i 
t'lonnh:-~ si longtcrnr.~ t'pllr!CeS de ln po.h.>ontologie, de l'tuw.lorn~c compr\rëe. do~ !-tt'i(mc~s 
dt!scriplive!'t et dt: 1 embryogénie-. 

L'Evolution des Formes animales avant 
l'apparition de l'Homme, 11ar F. PRm~t Rg t·•1A'i' 
des Scumces naturelles, 18!11. 1 vol. in-16 d t• :381, p., 175 lig. :~ fr. ;;o 

La doctrine dei'E\'olution joue un lrop gmn<l rtllc dnn• le mou1·emenl philo•ophi<JUC 
.eoduel pour qu'un lî,·re où sont L'Oo..,Jgnu.'s, en do courle3 page.::i, le:!! notiun~ BCI')ui~l'~ -.,ur 
l'endJatnt•ment de::;. ètre~ dnn~<t les lem Jh !{éuloglfJUes ne I.OtHt pn!li neruei lli nn•r (i\H'Ur pllr 
IL•s esprits qui ~c pr•·ocCUflCnL do!l rnpporls rie J.n. ~denco el de hl 1~hilosoi1hil·. Cr lhre 
radlitera )a t1\CJlC de tvute pCt:iOnUc ~OUCÎeuse do. ~e metlre l'npidcrucnt lHI COIII'anl do 
I'Ctat 1\Clut\ d'uno !:!C'Îence t)UÎ (U'Og"rt!~'bO ll' 'OC une rapidité. lm.R3 JJrCrt1rlt•nt d flonl on ne 
trouve nulle pari un cxpo'é éll'montll.ire. (Rtvltt pltilos/Jf'lliqll•.) 

L'Evolution et l'Origine des Espèces, par 
Tu . HUXLEY, i892, 1 vol. in-16, 3-U pages, avec 20 figures . 3 fr. ;;o 

L• 'l"~'linn do r Evolu lion el •le l'Origine rles esp~ces est sortie des !Jornes éLo·oite' •lt•• 
cei'Cic' pururnenl sdenliliques. "l uceupc l'a!l!•n tion de ln société en génirnl. ~1. !lulle!' 
ft. rlonc Hê hion inspirë on pnbcntnnl un tablrau de la lht!one da.rwinicnnr. de~ fnil!t 
non ve-aux qu't•lle n mi~ en lumi~rc, de~ re~ult.nls gu'elle n. permis d'obtenir d en r•lnlflll· 
ra.nl l'état des tcicncus biolof.,riquc!! Ion de. Pappartlion du IÏ\-re do Darwin, et ;1 l't:JM}(JUC 
présrnle; il a r~._,ndu ncm .;.euleme.nt le dar wmismQ, mais A.U~-si la theorie génl·rnJe do 
l'~•·nl~tion rles Nro< vivnn!•. in!elligilile au public, ct il écarte los malonwndu>, en rt!fu
lnnl les erreurs d'inlerpr~tation. 

La Place de l'Homme dans la Nature, 
par Ta. HUXLEY. 1 vol. in-16 de 360 pagos, avec s• figures. :l fr. 50 

l..a qu<'tion suprèmo pour l'humanité, le ,Problème qui est lo. la ba"' de tou• le, nutr<• 
et ftui nou~ inh'resse plus prc>fondémeot qu aucun autre, Wilt la. détermination d~ IR. place 
de l'homme d1111sla nature. L'homme n'est pM un étre ;,olé, et le profe<seut· liu• ley prou,·e 
cetlo lhêau, qui o. lou~our:i passionné. eL pnssionncrn. toujour2o1. les c~prits. euricu.s:, de llfa\·oir 
qui nou! somme~, d oU nous \'enon~ et où nou~ a.Jlons. Il le prou,·e A.\·ec une gn.ndc 
a!Joodaoce de documenlll empnmté~ à l 'anatomie, ol l'embryologie el A la platëooto
logie. 

Les Pygmées, les pygmée ries anciens, d'ap1·1is la ·cit•tll'" 
modern!!, l~s négritos, les négrilles, les hottentots cl les boschi
mans. par A. DE QUATREFAG~S. professeur au 1\fuséum, mcmhre 
de 11n lit ut, f vol. in-16 de 352 pages, avec Si figures . . .. 3 fr. 50 

Depuis Jon!Ct•mps. M. de Quatrefa!l'e• étudie les ~lites races nègres qni adu•llemenl 
10nt dispersées ~ur des poinlfi. du globe 4!1oiftnés lfi!\ un~ de~S aulre:ot., eL que mcnnre une 
prochninc ext inction. <;ellcntiBnll"eS race:i nB ifliHllo ont eu leur ~re dl:' pro~ptlritè l'l onljouU 
un rült· irqporlant, auS>i bitn dao• l'histoire des peupiCJ< que dans la legende. J::cril nn'C 
une grandu clarté, le tine de M. de Qwn.lrdages esl rempli de reo>eignemeots trê• curieux 
IIUJ' IOJ mœu,.,. et sur leo croyances religieu~ea des pygmées modernes. 
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PRÉHISTORIQUE 

L'Homme avant l'Histoire, par cu. L>EIHERRE, 
profe·seur à. la Facu lll\ de Lille, i vol. iu-16, dt; 30:.1 pages, avec 
8-l figures ................... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 

Le berceau do l'humanité.- Clns~iHcntiou. - L'hommu lertîiiire. - V homme quater· 
nnil·e.- .\go de la pierre lnill~o. - A!lc rie lu pic t'l'l' poli''· - Lus races humaines néoli
lhi~es. - J\ges du bronz.e el du fer. - Ancil!'nH{'[t! de l'homme. -L'homme nulochlonc 
en Europo occidentale et les immigrations orit:nlalcJ;. - Porlrn.iL des population~; primi· 
ti\·e.s. - Nature ct oril!ine de l'homme. - Chemin Jln.rcouru pa.r· l'humnnilé de.~ àgt:ot 
golologique. a~U âges actuels. 

Le Préhistorique en Europe, Congrès, Musees, Excur
sions, par G. COTTEAU, correspondant tlo I'Juolilut, 1 vol. in-lG du 
313 pag•·~. llvec ï ligures............................... 3 fr. tiO 

C'est rhi~tOÎI'C fics Congrl!:i préhistoriques tenu~ dn.us les principale~ capitales d~ 
I'Eurn1X!. r~uc l"nuleur ta rct ... u:ée n.n!'.; une plume d'ltUtllul plu compCLcntc qu'i a a..s:o:oislé 
l• ln pluparl ti't:nlrt· r.us. 

(Juui de plu:-. pn:ssioonant qu(' ceLle ùludo dos pn!ulier!-ï û.go.s de l'humilnitë u qui a rcporlé 
l'histuire de l'homme au delli des [J ius oh cures 1 'gendes ct ju~qu'nux temps go•>logtqoc• 
cus:.mèmus n, .t.cienCd qui occupera uno des premières plo.ccs dans l'hbtou·c t~cicnülique 
du ,,,.. >iècle. (llcL•ue .~cicntifi1Jrte.) 

L'Archéologie p,réhistorique, par J. DE BAYE. de 
la ocièlll des Antiquaires, i vol. io-1G du :no p., avec 51 fig. a fr. 50 

L'nrchéologie de• temp~ primitif< ••1 unu srience tlu tlnlc récenW. Ello cmp••unle !!l'nu
coup il d'autres sciences pre~quo o.u~si IHnn·cllt'S. Elle csl en tofrt~l intimrmcnt ll!H~ociéc A 
Jn. gt·nioltie, à ln pnléontofogio, 1\ lo. minéralogie t'l i' l'unthropologir', C'c~t par Phcureux 
b.Ccord rie ces di\·cr::.es :,clcnc.:c~ gue ,:0,1. Ir harun tle Ua~·c u ~ludit·· ~uc.·rt•,...,in'!nWnll'époquo 
nêoUU•ÎIJUC, hL /1ierre polie, les J.;TOilest les ~épulhll'es. ln trép11nntion Jlrt.'-hü.turiquc, les 
fli·chc~. les hac lC ·, le~ pnrUI'CS 1 ln cêr81llÜlUe. C'~l lit un en~rnbh~ plcm d'intér6t, 

L'Égypte au temps des Pharaons, tn Vie, la 
::ieicncc, l'Art,parVIcTon LORET, u1nllre de conrérenccs à. la Faculté 
de Lyon, :1 vol. in-:16 de 318 pages, avec 18 phogm\'UI't'S.. 3 fr. 50 

I.e• Phal'llOns.- Faune el Flore.- ~lu<i'luo rl clnnse. - Toilell• elpat·funu. - )léde
Clint! d ~rccllerie. - l..a Tomlw. 

I.e> dudc> do M. V, Lore! !<On\ des p lu ' inlfrt''>:Ull""· Elle. onl lu chnrme do l<>ul ce 
qui C:"!l ,:crit par un aulaur qui n. ,~u de p1·ë~ ce donl il parle., t~l qui ~~ pèuClrC de &OU 
"'ujtt; dies donneront. une id.t!c trés e);o.cfc de ln ,·ic, du là science et de l'nrl clle:r. Je:, 
oncieu• Egyptiens. )f. Lore! a trouvé le moyen do prli>cnter !!OD •Ujel o;ous uoe fonue 
originale el qui lui donne un \'Ürilable nLLraiL dt> IIOU\'eaulé. 

Les Ancêtres de nos Animaux, dans les Lemps 
géologiq;nes, far ALBERT GAUOilY, professeur au .Muséum, membre 
de l'InstJtut, vol. in-16 de :!96 pages, avec ~8 figures.... 3 fr. 50 

li. Gaudry, aprê!J avoir expoRé, dn.ns du ~rlYnnle~ monogra.phiu~. le~ résultats de 5es 
belles rec.berchcs sur les animaux fossiles~ n eu l'heurcu~o pcnst'ie de prt.~cnter, SOU!:i une 
fn•·•no moins technique el plus ntlrayante, sos idées si ongintllcs cl ;i tllonlcs sllr les 
cncbalnements du monde animal; il nou• fait as~istcr liU spectacle de l• nnlure pendant 
les lges géologiques; il nous montre le, grand• ntlllllmifères étcinls qui l'euplaienl les 
paysages primit1fs, eL qui. transformé:-. p:u· mui lento évohiûon~ st~nl flevenus nos cam· 
numsn.ux. cL nos ~en•ileurs. 
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GÉOGR APHIE PHYSIQUE 

L'Algérie, le sol ni. les hllbitnnts , par RATTANDŒR r t TRARU1', 
· professeurs ù. l' Oniversilé d'Alger, i897, 1 Yol. in-16 dtJ 3ii0 page· . 

avec li gurus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. ;;o 

Les Alpes fl"ançaises, par A. FAL AN. m3, 2 wr l. 
in-16, ensemble 6:16 pages, avec 129 figures . . . . . . . • . . . . . • . . . . 7 fr. 
1. Le.~ monla.!Jnes, les eau.•·. les glaaius . les plufnomène.• de tatmfJ

sphè,•P, J vol. in-Hi dl' ~SH pages. llVt!c J2 ligun·s .. ..... :l fr· . :;o 
II .... ~" f/ol'e et la j~ll~lle. l'homme dans les Alpes, 1 vol. i_n- !6 ~" 

3a6 pages, a\·çt; " Jogur·cs. ... ... ... .. .... .. .. .. .. .. ... .l Ir. "0 
Longtemps pn.!squo incunnttPS, HO'i supe.t•he~ ciHI.tn~~ nlpesl re.li ont été pour ninsi dir~ 

réYélt!es au monde, dt!'puis reul nn .... ;, ra~int.", pu.r une MlCet~!',sion d'inlrt'·pide" r;-x.plornlcurs 
qui onl Sll cntrn.Jner vt rs leurs nJmirniJI~~ cime!~ des U·gion~ d'ndmil·n.leur~ rnlbnusinsh·s. 
Pour lou"!: ct"~ fidt'•le~. rcruir~. ncce~:-;.iltlc i1 lous. l'hb.toh"t: gt·olot:ittue. h"'d' ologique, cli•n~•~ 
lérique, météorulogique, lJOtn.niqLH.', zonlogiquu et oluogr .• phiquc fics · .\Ipe~. dt· leur ,·ic 
séculaire, de lenNit ~.h·olulians, d~ l t~lii''St fonclion'!ï., ~sumt.•r ks ht'llii.J: trunun: qu'elles ont 
inspi1·Cs, c'étniL là un LS éuormo cntn•Jni~c. M. Fal~an ll su la mener ù. bien 1n·cc un raru 
bonh~ur. 

Toul en éfnnt d'une inconleslniJic valtmr scicntHlque, Jo lh-re de~ ft,[. False.n esl en mème 
l~mps nne œnvre dt• sni nf:' ct inlnlli~cnto "\'Uignrisation. 

Les Pyrénées, l e~ montagnes, los :;:lacicr s, les ea.ux miné 
ra.Jcs,les phén•)mèncs de J'atmosphère, la 1!01·e. la fa une eL l'IJOmmc, 
pm· 1<'. THUTA'P. tliro ·ctcur tlu Muséum d'hbtuire naLurclle ùe Tou
lous<'. ·18!H, 1 , . .,r. in-lfi dp 371 pngrs, an•1· NO fig ures. . . .. 3 fi'. :;o 

L es Vosges , Jo sol et les hnbiLants, g4•ogro.phie physiq ue, géo
logie, mélt'·orolt1gie, cli rnlllologit•. flore, faune, archéologie préhisto
r ique, anthropologie, t'llmograpliie, par G. BL EICLI ER, professeu r 
d'liistoiro naturelle iJ. l 'Ecolt· tl t' Xnncy, 1Rtl0, 1 vol. in-16 de 320 p ., 
avec 28 Ogures........ .. ............ . .. . ....... ..... .... 3 fr. :;o 

Les Tremblem ents de terre, par F. FouQu~. 
profes:;eur au Collt",!{e tlo fi'r·anco, rnembro de l' lnslilut, i vol. in-16 
de :l:!S pages, avec it ligure~... ... .. .. ..... ...... . ...... 3 fr . 50 

Depuis qudquus nuntie:. l'o~sorvalion cL l'o!Lude des lremltlomenls do lerre .. eloi SOU• 
mise tt in rnél h1Jde scientillqu~. De!-! in:,l••urnc:nt-; ont été imn~inl!s, non se.olement pour 
lC!!io signnler, mais pour en nnn.lyser les pnrtieulllrÎlés Împorlnnlc~. C'~st l'élUd!· des r~suJ . 
lots dêjlt. acquis quo nous prèsenle ce livre de l'én1inen1 profcs,cur du Collège do 
Franco. (Cosmos.) 

Les Problèmes de la Géologie et de la 
Paléontologie, par Tu. llUXLEY. i892, i vol. in-t 6 de 
312 pages. a.vuc 34 ligurf's.. ...... .. .... .. ....... . .. . .. .. 3 fr . 50 

'"" contemporanéitt! géologique el les typca JlOrsislanb ùe la vie.- Hlsloiru d'un mor
ceau de croie. - La r6forme~ génlogii(Ue . -- Ln. gl~nCalo~:ic-dcs animaux. - Le cornil et 
les récifs do cornil. - L'origine et les progri·• ùe Ill pnléonlologie. - La paléontologie 
ella théorie de l'lh·olulion . - .l.pplicn.toon des lois de 1'6,·olulion à la clo.ssi6cation du 
vcrl~brt's. - La formntion do la houille. 
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GÉOLOGIE - BOTANIQUE 

Les Caver nes et leurs habitants. par JuLn:x FRAIJ>O 'T, pro
fesseur de po.léonlologio Il. l' nivt:r~il.l' d!' Li(•ge, 1896, i vol. in-16 de 
33,1 pages, nn•c 89 figures. .. . ... ... . .... . . . . . . .... .. .. .. 3 fr. 50 

Origine de!J caYerm:s nalurrlles: t'il\'Urnes creusées par les caux soulerrnîne.~ ct pn•·l" 
mer. t:&\'erncs d'origine àuptiYu. ~lôdc do rempli~'S.R.gi!' des g-rolle~: ;\g., rle lrur~ dëpôb, 
!-.i~nific:ation des o~~t:meots nnimnux. el humnins el des ciJ!Uris de l'industrie bunminu 
qu'on y lronve. Faune o.ctueUe des cavernes. 

les habilanl"'. de~ CllYornes ~·,traver~ les Age'!:. Hrtbilalion dt•:o. caverneS! pen•lnnt l"épO<Jue 
de l'Eie,duu rmli1ttiiS el du Rl!inor-.os Altrlâi, du ~l<tmmoutb pfo~e<téricn, Sulu· 
lrfen), dll Renno (Mu;rdolonien). Période néolithique. 

lnlrodw.:lian ll~ l'u~n_gt) des métaux. Les cavernes pentb.nl le:"! kmp:-. hi..:l riquto.;. l.t'!l 

di,,inilés dans les ca'\·cnlcs : culles ol sanclun.ircs. Légendes el traditions (.>Opuluircs dut 
cavernes. 

Les Plantes fossiles , par n. Rl~l'AULT, a~sisl.anl u.u 
Muséum, i vol. in-16 de 400 pages, avec 53 fig ur<" • . . . . • . • :J Jr. ;jO 

L'•ulcur a dësil·é appeler l'ollenlion sut• l'impot·lonro du rùle tenu par les plonle< •1ui 
onL précédé celles qut vivent encore souo nos yetu. En milme lemps quo les premit\res 
c•ouches •édimcntaire• sc déposaient Il. la surface du globe, les pl'l:mit're• plant.."< app•· 
ruisAA-icnt de leur cOté; elle~ se son t succl<dL~ nombreustJ~ ct YnriCc!'lo. Comme les lel't'PID!I 
formés. au ~t'in des eaux nous ont cousef'vÜ une partie de œ:; e:,pl?cc~. quo ces •·._pt'ces 
,·u.rient souvent d'noe couche. s~dimeotair~ plu~ anr.imliW it une aull·o plu~ rûcentoJ 
leur connais~o.nec peul élaùlir l'ord•·u clll'onologhJun de c~s tcnoins. 

Origine paléontologique des Arbres cultivés 
. ou utilisés par l'homme, par G. de SAPORTA, correspondant de 

l'Inslilut, 1 vol. in-16 de 360 pages, avec 43 !lgurt: · . ..... . 3 fr. 50 
M. de S11portn e!llt arrÏ't'é à Mli~il' J.n. rll!~endnncc des e~pèccs nrhoroscentes n.ctuelles ptlr 

celles de::. Cpoqucs antérieure..;;, recueillies h Péta.t fossile. GrAce à. lui, lu leclt.'ur peul n~sis. 
ter h co mn~niflque dé,.clot>pemont de la , . .;gelnlion et ronlempler, den' le, iUu.otralions 
du li'·re, le: ~pcctaclo do ceLLe fili1tlîon. 

La Biolog-ie végétale , par P.m VUILLEM'IN, proies· 
seur agrégé d'histoire nature lle à. la IJ'acultè de médecine de Nancy, 
t vol. m-16 de 380 pages. (l\·ec 82 figures . . . . . . . . . . . . . • . • . 3 fr. 50 

L'absence à peu près aboolue dans le9 trailt\s de botanique de con,idérntions gént'rnlc9 
un peu ample' •ut· la ,·je des plante• el sur sos rapports ll\'CC les 014nife tnlions el les 
condition3 du la -vie en ~l~nérD.l doil a!lsur(!Jr un i"1t't~llt'nt accuuil ;·, un ouvr.O:JSU de ce: 
genrt•. )(. Yuillemin esl forl érud it cl son li ne ost plein do faits intércssaols et de honnes 
descriptions. 

Les Fleurs à Paris, culture et commerce. par Pn. de 
VILMORI , 1892, i vol. in-16 de 3:!-1 pages, o.vec 20 figures. 3 fr. 50 

Le développement prodigieux pris par le go~t de.• fleurs a nmenè une révolution dans 
leur cullure et leur commen:e. D où ,·icnnent lOLa tes ces fleurs ?qui les culli,·e. lüs reçoit, 
les disLril.me' quellu c~L l:L meilleure moniéro tiu les ulili!-;tU? Ce sonl lou te~ ces ques· 
lions d'utilité pratique que M. de \'il mo l'in otudie. Il décrit la vente ntu: H lies, dans l<S 
mllrcbé aux fleurs, et da.ns l e~ boutique~ des ilcurlslcs. Puis il énuméra h.•s principalc:t. 
pl•ntes qui font l'objet des soins du proJuct ur cl, •ignolnnl les mérite tle< dinr•e• 
tlspèces en même lemps que leur eullure, il lralto des plant~~ annuelles, Li:tllnnucllc:s., 
vil· aces. bulbeu~es de pleine terre, de~ orchidées el des plnntt~ do !'>t!rre. des arbres et 
a.rbusles fleoris~ant. des ro~iers en parliculier1 enRn des plantes !qu!ciales lUJX tulturca 
du Midi el des acce.soi""s des bouquets, verdures diverses. mou•scs ct foug~rc•. 
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MICROBIOLOGIE 

La Méthode de Brown-Séquard, pnysiologio, 
indications cliniques et lbéral?euliqnes, technique, par le D• Cu. 
ELOY, ancien interne !.los hOpitaux de Pa!'is, lauréat de l'Académie 
de wédecine, 1893, 1 vol. iu-16 de 282 pages, avec ligures. 3 :Cr. 50 

Los ori!(ine• dela m6thode ~~ so!er~lioo iolerno).- La mo!Jicalion orehiLique. - on 
&dion 1•hy iologiquc, documents Jlhyoiolo~iques, documents cliniques, ses npJllicnliou 
t.hPn.pculique:;.. Pt·éra.ratiou des o:dra.ils d organes, technique cl mode d'admiiii.!ilraliou, 
1•• ur•~dan~ de lexlrail le>ticulaire. - L;~ mèdioalion thyroidi•nno, ses origin • el 
sa physiolo;:;ie, •e. in•litnlious el •• Leclmique.- Les régin>O< lhyrotdiens. - Ln m~lli
cahon p·mnéoliquo, traitement du diabbto. - La médicolion Cl>psulairo, failo phy•iolo
!d•luea ••l "'""is lh~rup uliques. - La méJication cdrébrale, lransfusion oer .. uso el 
1njoclion de liquide cérébrul. 

Les Microbes pathogènes, par le n• cu. BOUCHARD 
(de 1'1 ustitut), professeur li. la Faculté de médecine àe Paris, 18!!2, 
1 vol. in-16, de 30• pages............................... 3 Ir. 50 

Ce volume renferme l'rnscmblc dea rcrhcrche!o pel'Sonnelh:s du sa:want prorcsseur 1n1r 
les maladies inferlicuseset l'action des microbes palhogi!ne•. Il d!lbule par l' .. po ~ da 
oa Tht'ori~ rit l'ill[tclion.Vienl ensuilo I'Hude do oclioM d-. prod11il1 at!crf!!é• par l" 
microbe> palhooènt<. - puis du rdlt de1 poi<aru d'origine mirrobianne dano le:; mala
di~~ infeclicul!ics, el de leur t!hmiua.liou par lo11 rein . L'au Leur expose eoautte sc re
cht-rches baclt!ri~logigue• •ur le cbol~rn, la grÎJlpe ct là mnln.die charbonneuse, ••• 
e11ais dt vaCClrlalion el rNulc les pr6lcoduc• •nccionlion pnr lo ~tang. L'ouvrago 111 
lernune par l'~tudo de l'~tiologie el da !11. pathoglnie de& m11./adiu infectil!llllea eL par 
leur traitement anti<eplique. 

Microbes et Maladies, par 1. SCHMITT, professeur li. la 
Faculté de médecine de ancy, 1886, 1 vol. in-IG, de 300 pages,avec 
Zt figures. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 3 tr. &0 

L'oune~e quo M. Schmitt a consacré ! l'hi•toiro des microbes el l l'étude de leur 
Mie palbogén>que ne laiose rien à désirer eu point do vue do la clarté, elles gens du 
monde qui out le désir légitime de •• familiariser aue loo questions scientifiques mo-
dMneale li:rooL avec profit. (Revuq •cienti,-igue). 

La Technique microscopique et histologique, par 
1\fATBlAS DUVAL, professeur a la. fo'acull6 de médecine de Paris, 
1818, 1 vol. in-16 de 315 pages, avec -13 ligures.......... 3 fr. 50 

Les Pansements modernes. Le po.usement ouo.lé et 
son. applicaliou a lu. th~rapeulique chirurgicale, par Atrno:<~ss 
GDERIN, membre de l'Académie de médecine, 1889, 1 vol. in-IG, de 
ntv-392 pages, avec JO 11gures... .. . . . . . .. . . . .. .• . . . . .. . • 3 Ir. 50 

Thfoorio du l•an'<•mrnt. - Application du panocment onelt! au lro.itemenl des pl111e ... 
- 1..3. ~l.a.li!'lique l'fi rhirurgie. - LP. pCln~cment ouaLj\ comme moyen compro»sif. - Lo 
pan.ement ouaté "l'Plique il. le ehiru~gie d'aron~e. - Théorie de l'infection purulente 
par les miaf!mC~ ot le~t. rermenis. 
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MAGN!TISME- HYPNOTISME 

Magnétisme et Hypnotisme exposé ctes phénomène• 
observés pendant Je sommeil nerveux provoqué, par le Dr A. CUL
LERRE, directeur de l'asile de la Roche-sur-Yon. 3• edition, 18!!2, 
1 vol. in-16 de 300 pages, avec aG figures........ . .. . . . . . . 3 fr. 50 

L'ouvrage de Cullerre eel un ro•umé clair, méthodique. do toul co qui a 6tê dit el 
éail our lo magu~Li•mo et l'hypnotisme depui• les I<Jmp• los plus reonl~" ju•1u'<i noo 
jours. Los empruolo que l'ou leur a faits auJ: lrovaH récoots de MM . Charcot, Hichd, 
Beauni1, Dumontpalher, Liégeois, Féré, Bemheim eL Tucke en font un ouvrage sr:i~n· 
tiflque 'lue les médocius cL leo ma~is lrala con•ulleront avec fruiL. Ge hvrc c•L U!l de 
ceux qu on lit en entier, après on avoir lu la premiêre page : r'e;t le pit" grand ~logo 
que non• puiosion8 en faire. (Gu. llebd. des &o. medicalu). 

La Thérapeutique suggestive , et m applications 
aulli maladies nerveuses et mental~s . à la chirurgie, à J'obstétrique 
et à la pétlagogie, par le Dr A. CULLERRE, l81l!l, 1 vo l. in-1H de 
318 pages..... . .. . . .. ... .. ..... . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . . a fr . 50 

Le mouvomeut lrrésioliblo qui powso la médecine ••ro des hori•ons nouveaux engen· 
dre, par eonl...,.conp, uoe volrilablo renaissance tbérapcu!iquc. La vertu cura ti vc do la 
aug,eaüon hypnotique, que de nombreux savants ont, depuis peu d•année~, mi&c en 
lumi~re, esl un de• aspects les plus iolfu'essants de celle ~volutian dan• l'art de guérir. 
Id. Cu\lene a chercbil a expooer d'une fa~on impartiale ceLLo •cionce nouvelle, à formu
ler le plus neUemenL po .. ible ••• indfcal.ons positives, toul en iudiquanl, a c6tlo de oc$ 
auccè!, lescaa où elle etOL inutile eL ceux où elle pourrait même <lcvenir dangcrou.e. 

Nervosisme et Névroses , hygiène ùes enervés et des 
névr opathes, par le D• A. CULLERRE, 2• édition, 18112, 1 vol. in-Ill de 

c~!;h~:'!9 "da~~~~ ',j~ ·n·,~~~;i~~~~ ·;~-~~~ · ,;,~1;~; d~ -~~; ~~.;,i,~it;..;, · éÏa.bhr
3 p~~~ ~.~ 

névroses une bygiône basée our l'étiologie. te l eslle but de l'auteur, A.us;i, aprô• "'·oir 
indiqué do.no un premier chRpiLro ce qu'il fau t entendre par le ltmpé•·ameul """'""' ~~ 
les néuropathilll, il indique leur ori,:dne. leur parenLé aveo Je~ auLres maladie! chrooi· 
quea, les circonslanc"" qui influent •ur leur dévoloppeme:ot. 

la heureux effets do l'exorcico fiUr loulP-~ ses formes. des di~lrnction!, des hain~, da 
oommeil, oonL étudié>. Il en do mtlme de la part qui, dans le< nôvroses, r·o•icnL a111 •rgan•• a •• sens, aux fonctions •••uelles. Enfin le D• Callerro montro 1<>• effet< .tu """' 
menage ioteUcctuel chez les enfants. (Ln Fra""" mérfiCflt.•). 

Les frontières de la Folie, par le n• A. CULLEHRE, 
1888, 1 -vol. in-16 de 360 page~...... ... ......... . ....... ~ fr. 50 

Ce lrn•ail aurait dû ezister depui• bion lon~tempo, surtout en France. où les th~àlrea, 
les romans et le• journaux •nrcba.uffenl l'Imagination. C'est pour r6poudro au public ~i 
ne conna.ft rifln du porLnül de J'ali.éna.Lion menlalo que l'àuteur a. (ait son œu\'rr. Bn 
parcouraoL C:B U"rre, Je lccleur Lrouvora le~ notions NqUÎ1'H''~ pour se fdiro UOO opinion 
sur ces ob::~cures eL émouvantes quoslions rle la maladie mentalo et de.s exemples. choi!ii8 
pa.rmi le& plus celebres, lui o:zphquerout mtimo ICI forme• les plus légilro• de ~~ d·'••· 
quilibrntlon do l'esprit. 

Hypnotisme expérimental. Les émotions dans l'état 
d'hypnotisme et l'action à distance des substances médicamenteuses, 
par J. LUYS, de J'Académie de médecine, 1890, 1 vol. in-W de 
320 pages, avec 28 planches ..... . ....... ... .... . . .. ... .. :J fr. 50 

La qu,.tion de l'action de. subot..oees agissanL ~ dlslanco che• les sujet• eu ~tai 
d'hyvnuli'!!imc C!'!l po~for ; elle mnrcho, rllo s'appuie sur des doeumenls qui dtH·irmncnl tiB 
p1M eu flh.Js nombr••u,, e~ malgré les fait~ en apparf:lneo eonLradicl01rP~ qui Jtro\·iru
•enL d'espl!rleoce:~ mal Caile!l ct d'expérimeolrtliJur" malhabiles, cilo mst dc .. Liw{c â 
prondro place dans le dom!Ûne scientifique et 1 devon ir uu ch•t•ilre naturel de la phy
aiologie du système nerveuz . 
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BOTANIQUE AGRICULTURE 

Les Champignons, nu point lie vue biologique, économi· 
qut• Pl. luxum .. ui'lll<'. par A. ACLOQUE, 18!!2, 1 vol. in-ll.i de 328 p., 
avec liU ligures....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 fr. 50 

La mycologit• t·sL une ,cionoe rérento. M .. \cloque a pen'!\ qu'il y aurait intérêt l 
recueiJJir le:, oL~errAtion!'l t·t À résurnér les travaux des sa\·nnl.!l qui pendant ces de,.... 
ni~n:s nnnérs onl étudif' le:. ~.~hnmpignon~. Son IÎ\Te e~t assez exa-ct et as:;ez clair pour 
instruire ceux qui no ~,·cnL pas d ,-culent nppnndre. et pour ra.fpel~r A t'CUI qui ~,,·ent 
cc qu'ils onl n.pp+-.. l.a 1•nrtie physîolo!liqm.• expo.;e Je~ phénomtnes de Ja aporilknlion, 
la théorin dn volvmorpbi-ome ct la qnr.,tion Je lB fécondation. D.lOS Ja parUe écooornique 
sont étudiés: 1~" ~ha.mpignons COIUl'hlihlcs, h."S chnmpignons véot\oetu., le!l c.bnmpigoon.a 
nuisibles. - la cullui"c, la Nt•olt.d d la con.:.erYulion. 

Une dernière JlilflÎ'-'! c~l c::on~acr~~u ii la L1~unomlc ruycologirrue. 

Les Lichens, anatomie, physiologie et morphologie, par 
A. ACLOQUE, 1Rll3, l vol. in-10 ùe 37G p., avec 8:! figuras. 3 fr. 50 

Tous les chniJilrc~ ~·t!IU:hn.fnenl pf\rfailemenl Toutefois, pour la commodité des études, 
chaque question ljSt i olée; l'nnrdomie de l'appareil tt!productem· eL de J'aplmrt•il \'égétatif, 
leur phy~iolo~'e, l'ClLJiut1on des urganc.s, la déri\·nl•on des [ormes, le:s proprièlfts, sont 
auLunL d >UJcl< trnil~s h part. 

Le livre est éct·it d'un lityle sin1ple et préci~, pn.r une plume hc::ile el s\\re. 
Il trouvrr11. un bon accueil oupri's das bolauistcs. drs ,~conomiste:-s, dt~s médecin• qui 

tou< lui •auront gré ol't"oil· BjJI;uli puur cu~ le• difficu)lois qui entourent 1'6tude des 
lkheos, t/ui pourrai..·ul.ôtro. si ulile&, CL qu'ou conunH si peu, foule de li,·reg qui en 
rtlvclenl ,, "" eL Je• J•rojlriéléo. Le Cosmo•. 

Les Maladies cryptogamiques des Cé
réales, par J. LOVERDO, professeur à. l'Institut agronomique 
d'Athènes, 1891, 1 \'ol. iu-16 de 31:! pages, avec 35 figures. 3 fr. 50 

M. Lo\·crdo a. réuni dans san li\·re lou les ll's donm~Uli le~ plus récentes de 1& .. cience 
Bur le~ paras.itM do uo~ Ct~rt'i.:Lll·~. hlè, !wigle. maïs. orKC, avoine et sorgho. On y trouvera 
touL d'nhord l'étude biolo_!iqtw tle t:es [CtTiblc!'< ennemig de Pagricullure, leurs ea.ractères 
ex~t.~riours d leurs condilion:; de th'•\c]qllflCUl~nl. 

li étudie •·n•uile l••s mo)'cn. de dorcn>e, \'"i', pour pr6venir les effets de la malAdie, 
le tr11ilernenl da.ns lu t'as 01.1 lc:t rnop~ns cJ,: t éfcnsc n'ont pn!ti suffi. 

La Truffe, étude m· h's {t-u!Tes et leli lruffières, par le 
n~ FERRY DE LA BELLONE, i voL in-16 do 3f2 pages, avec 
21 figUl'es et une eau-forie.............................. 3 fr. 50 

IIi. toriqu•. - Nature de la Lrulfo. - Moyens d'elude, technique micrographique, 
t!Ludu hi>Lologique. - Organisation t;éntlrale dé ln lt·uffe. - V;;ri~t<• culina~ro•. com
merciales et Loto.niques.- CJassificnlion.- D(h;ICI'iplion des ditrt!-rcntes eSpèces..- Usages. 
- Trultiêres uoturelles. - Créo.tion de• truffièo·c• nrLificiellc•.- Influence des terraooo, 
de t'o.ir, de la lutnièru, etc. - Truffe• d'été cl Lrulfcs d'bil·er.- Réc.:olle. - Commerce. 
-La truffe dev"'nlles Lribunaw:. 

La Vigne et le Raisin, histoire ho tunique ot chimï
gue, eJiols phy~iologiques et thérapeutiques, par le D• IIERPIN, 
lauréat de l'loslilut, 1 vol. in-16 de JG2 pages...... . . . . . . 3 fr. 50 

llistoire naturelle .. lmpélo;;rn.rohie : !• De la ,.;~ne ot du raisin t•n général. Importance 
de l'induslrie vinicole en l·rancl~; 2o Dt~ difTért'nt~ Ct1pn~t!'l.- Chimie: to Composilion 
cltimiqut' \les rllisin~; ~~~ Cau!irs t)Ui I!Jodiliont Je~ qu~tiHés des rai·in~. - Protriêlés 
chimÎ(JUes el plrysioloerhtues des principes qui tmtrl.!nt de.n!f. 1& compo9ilion du JUS de 
rabin. - Du rnl~in comme aliment et comme médicament. 
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ZOOLOGIE 

La Géographie zoologique, par Je nrE.-L. TRouEs
ART. 1890, 1 vol. in-16 de 328 pages, nvec 63 figures..... 3 fr. 50 

L'ouvrage do ~1. Troueosart e.'!t le premier publio d~n• notre langue. qui soit cnnsaen! 
A la distriLutioo géogrnphitjUC de• animo.ux, aclcnc" qui tient aujourd'hui une si Large 

r. lnce en zoologie. Ecrit d'un style simple ot sans prt\lention qui le rend accessible A. toutes 
es int· lligences, sous •~ig•r d'étude• •péciale,, •• place est indiquée dnM les biblio· 

thèques pOJ>Ulaires , aussi lioen que dans colles des grouds oitabli,.emenls scienliOqueo. 

La Vie des Oiseaux, par le baron d'HAMONVILLE, 
1890, i vol. in·i6 de iOO pages, avec 18 planches.. . . . . . . . • 3 fr. 50 

Depuis quarante an•, l'auteur consacre lou• ses loisirs à l'élude des oiseaux. Ce livre 
e•t le ré sumo\ de ses L<Lboricuses recherches el de ses nombreux voyages : il a le mérite 
d'être absolument euct, eL entièrement personnel; il peint les mœlll'll, la propagation •t 
le r6lu. des oise&.ul. dans la oaturc, c'osH\·dire leur vi~ ilJtime. 

IL a •urloul en \"uo, de dlh'elop~or chez le• jeun .. naturalistes le go~t de l'ornltbolosi• 
et de leur in~plrer le désir d'étudoer les oisesux qui ont une si large part dans l'écooOJiile 
générale de la nt1h1re. 

Les Abeilles. Organes et fonctions, éduc-ation et produits, 
miel et cire, par b!AuntcE GIRARD, nncien pr~sitlenl de la. Société 
entomologique de France. 9• édition, t 90, i vol. in-t6 de 3~0 pages, 
avec 84 figures.......................................... 3 fr. 50 

L'Abeille ost l'objet de soin. cio• jour PD jour plus allentir•, eo ralsoo de l'inlér61 qui 
a'anache à son étude et des ., .• , l&'lOS que procure son éduralion. Il manquait eo France 
on linc qui mil à ln portée dr l'êl·,eur l'ensemble des conoaissancea qu'il a besoin do 
posséder. M. Girard a expose le manipulation! agricoles, let procédëo d'estraclion, la 
composition chimique du miel ct de la cire; il a décrit les orgaou, 109 lonctiona, les 
m•ladies, le! ennemie de l'Al, ille. Il a voulu donner aux epieu llauro un résumé clair et 
préci• des foils d'histoire ualut·cllo eL des opérations lechniquCIS qui se rattachent l la 
recolle des produits. 

Les Hultres et les Mollusques comesti
bles. Histoire naturelle, culturo induslriclle, hygiène alimen
taire, par A. LOCARD, :1890, 1 vol. in-:16 de 38i p., avec 97 llg. 3 fr. 50 

Al. l.ocard a resumë Ioules les données scientinques eL lecbnologiques relatins aux 
moUusque• domestiques. Il passe d'abord en rev ue la longue lillo des espt!ces come• 
tibleo en France et l l'élrnnger; puis il étudie spécialement l'ostréiculture, la mytilicul· 
lnre eL la domestication des CO<luilles les plu• importanteo. Apre• avoir montre quelle 
inOuence physiologique la domeslioation peut exercer sur les molluoqu..,, il expose la 
cond lions du repeuplement de no• c6tes el étudie les ennemis des Mollusques ot lu 
moyens de les vaincre. Le volume se termine par une étude des mOIIIlJIIU"" au point cil 
Yuu de L'hygl~ne alimentaire. 

Les Végétaux et les Animaux lumineux, 
r~ro:~~~~~~~ .~~ ~~~.':'~~~: ·:1·8·9·0.'. ~ ~.~': .i~--~~.~~ .~~: .~ag~sr:.v~g 

Lll laeulltl d'émettre de la lumière qui caractérise certaios anlmau el m~mo qnelqu11 
régétaux est un des faits les plus curieou: qui se présentent l l'élude des ulurallstea. 
Ceu1-ci ont Mj't ob~er"ê• décrit, cLusé un nombre imposant d'êtres doués de œtle faculté 
pbot.ogênique e\ fait d'inlérc<Santeo recherches sur celte propriété IÎ curieuse. Mai• Cil 
Lrnva.ux sont èp!lrs el M. Gadenu de KcrviUe a [ail une amne l la fois inLéressanle 1& 
utile en réunissant toutes les connaissances déj~ e.cqnises sur Cfl aujel captivant 
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ZOOLOGIE MARINE 

Au Bord de la Mer, les dunes et les falaises, les ani
maux: et les plantes des côtes de France, pn.r le D• TROUE.'SART. 
i893, 1 vol. in-16 de 3<19 pages, avec iii flguros.. .. ... .. . 3 fr. 50 

Les di;traclions qu'offre la pln~o.'<l lui~seol le loi9ir de ~·intéresser e.u.x bellutt. de la 
nn.ture, d'e.r.arnincr lc:t pierres, les plantes cL les animl'lux que Jo~ vaguos pou~sent AA.ni!J 
Ct'""''W n.ux pieds du Jlr'Onu:neur cL qni .. ont ramont!s par lo filet du pècheur. Pour Clud1cr 
an'C fruit cas objet" ~i ,·nt•iés, il n'est pa.s ba ... oin d~n.Yoir lf's. oonnn.i~~;nnce" t..l'm• nnlu
ralistc; l'Cpendn.nl henucuup de pon~onne:-~ sont délournée!-f. de cet tu utile distrnetion fo.ULt: 
d'un guide cloimcnl4iru et s~r qui leur dise le nom el l'histoit·c de cc• J>ien·cs. de res 
~t.ninM.ux et de c~eos pln.nWs. Réunir on un volume le~ prinrip,\Je~ notions lJUt C'ul~<~.titn~nl 
l'hi!~!Loire nn.turolle do no~ côleh (~éologie, botnnique. el :wolugie), J'1.hmmer C~!i notion~ 
~ou< une fonne eloi re, uxaclu at pr6eise, tel a été le but de M. Trouessort. Il y a pnrf~i· 
tcmt!'nl réussi. 

La Vie au sein des Mers , par L. DOLLO, aitle
naturatisto au ~Ius~um de llruxollos, 1801, 1 vol. in-16 ùe 30·1 png<'s, 
nxec ~7 fi gu l'Il' .... ............. .. ... ... ........... .. .... 3 r ... 50 

,\Jiré~ rt.voir éludié dnns une premi~re partie la r11.une mr\I'Ïnc eL le~ gl'oiltld~~ pl'nfuntleUI"S 
oc ln mer, .M. IJollo •·neon le co qu'onl été les explornlîons sous-ntnrinè" cl qul·ls )H'O('è.lû~ 
dr recherche elle' ont mis en u.Ra~L~. Vient cnsuile une élude sur tc~ condilion~ (l'l~xi!i· 
lt•nr~~.· danii.i les profondeurs des ahlmes cl SUl' Il\ riHliW nii)""'Sa..lu. J..co.; t•otulilir~n ... d!' 
pn·:-. .. ion, d'immobililé du milieu, de lemp6ralur<.• ol û'éclai•·u~~t·. t'Onslilu~nl en 1·ll"d un 
mili~u hien dHTél't."nt de \'C'Ux qm• nouo; lLVIlns l'hnhiludo d'etudlur. s11il d;•ns l'j•ÏJ', soil 
t.l11n~ les eaux. de no=" ri\·ière!i et rle nos la.cs .. \ u~si cette t1lwlt• coulleul~t.!llu nombre de 
l't.:u~ei~nemenls curicm:. 

Sous les Mers, campagnus d'exploration~ du Tmvnilleu,. 
t elu Tali.wum, par le marquis dll FOLIN, 1 vol. in-16 de 31-0 p., 

a'•ec 45 figu!'es. ............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 ft·. 50 
r..eo;; rccherrhc~ ~ou~·ma1·int:~. leur illlJMll hnco eL leur utilité. - I.1~s. gran(lcs t"X!Jlo

rntions amé1·icaines. itll~labc~. etc. - L.1 et'al~ des Bnsse3·Pyrfnées, des Lamies ct de la 
liironde. - le~ trois ,·nmpo~m.! du 1'1'fll•nill~ur. - Ln golfe de Gn. .. co~nt'. - La 
~lédilt.•rtanee, lt.1.,. l'Oies rlu 'lllror.. dn PorLIIJrHI, du ljE!tJMgne, les Canari~~ .. 'ladûro. -
Campa~nu du Tflli.•wtrul, l1•s. r6tc.~ de ln pènin~ule Ibérique-, rlu .MLU'OC, du • uudan 
et du St•oégal, 1~.~.- !IC;:i, du <'41J \Tcrl. la mer Lks Snrgn'!ise~. le!! .\,;ores. 

Pêches et Chasses zoologiques, par le marquis 
de FOLIN. 189:1, 1 vol. in-16 du 3:!2 pa~;cs, uvee 1.17 fig.... 3 fr . :;o 

Les pêches que l'ot• peul cxéeul~r sur lu liLIOnLl ou à quelque di!!.tance en nwr, t'Ur 
tm C'llUOl de pêcheur. sont ~u~ct•ptibll•o; th~ l't~pnnJt•e aux cxigcnC(• .. de lous lo,., g-oi1ls. 
~1. tle Folin p:t..<tsü d'nhord t::n nn·u~ ln pêf'hu des nnlmnux inr ... ••·ieurs, infusoires, rhiz~>~ 
porte , é(Klngcs, bydr1~.s. méduse;,;, adinit~s, f~loilcs de Ine1·, tumalulcs, oursins. holo
lhurides; vers el mollus•tues~ pui~ celle des CJ'UsLncés:. Crilhcs et cre,·ette.q, U::s pois!:!ons 
gui ,·i\·enl sur nos CIJ!c; >Ont uomhrcu. ~1. de Folhn pnsse en rente la r~uhe de 
!anchois el dela sardine, du thon cl du maquereau, du soumon. de l'o.lose, de ·éperlan, 
san• oublier ln pôchc du pelil poisson h "'"''"" !Jasse. Enlln, il termine plU' Ill cha.,e des 
iosectos. des obt:4ux et des mammifêres do nos côtes. 

Les Sciences d'observation au Moyen 
Age, lord BACON, par JusTus till LIEBIG. Traduit et annoté pn.r 
f'. dtJ TCHIHATCIIEFF, corresponùo.n t de l'Institut, :1.894, 1 vol. in-18 
de 328 po.gcs...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . 3 fr. 50 
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ZOOLOGIE - PHYSIOLOGIE 

La Lutte pour l'Existence chez les Ani
maux, marins, par UoN FR'ÉDI~RTCQ, professf'UI' ili'Oni
vt•rsiftl Je Liég(l, t vol . in-16 de 304 pages, avec 50 flgures. 3 fr. 50 

Le Li••ro do '!. le profc""'" F•·édéricq sera lu avec un •·if intérH pnr Joute.> le 
personnes cu rieu es des chosus do lB liCionco, CRI' il a Ioules les qunlité• des e>:ctllcul:l 
OU\'L'ng '!li rle ''ui~Bl'isnlion 1 quo, s:eul~ SB. vont bien fait·c les se.,·anls C"u.x~mêmes qu11nd 
il• nulcnL y eonsnCI'er leur• loi•irs. 11 constitue en même !omps pour 1eR zoolo!(bl<•< 
un r~cucil préciuu.x oû ils trouveront réunis nombt•e de !nits épt~r!i dont l'înt6rèl C:!ol 
!ri!Jt'.-i.dt•numt mis en lumibrt .. • par la nlnniOro méthodique donL il!-! ont lllé groupé~ par 
I'<LllftJUI', 

Les Industries des Animaux par Fn.>:n. uou -
S.\ Y. mail t'l' de c~on férencJes ù. l'Ecolo normal supérieul'e, 18\10, 
i vol. in- !tl de 31:2 pag s, avec 47 figw·cs.. ..... . . . . . . . . . . a fr. llO 

Les anima lU . 1indu~lri nt à 5e nourrir, à se loger, fi so défcndr,•, C4.'ttain~ ''oot 
jusqu'à. en réduire d'autres en e!lcla.vAgo. M. floussay expose t"·cc ho~ ucoup de sa,·o1r 
cc.s tr.o.ib: dr. mœun do~ nnimnux. 11 voit dnns 1 ur mo.nircslalion ln pr·tnnc tl'uno intel
ligence qui n'c.t p .. •••onliollelllonl dilftlrcnt de 1~ nôtre oL un nouvol a•·glllnont en 
ra.·eur de l'hypothèse tmosformï.to. 

Les Sociétés chez les Animaux, par PAuL 
GIROD, professeur lt. la Fa ·ullé des cieoccs de Clcrmonl-Frnuntl. 
1891, 1 vol. in-16 de 342 page , avec 53 fi .... urcs........... 3 f!·. 50 

Le. no~~~sociatîons indifférentes. Les a. socio.lion~o~ r'•ciJlroquc~. Ley, llS'lfM"'ia.lion:'l pt·rm.•
ncntcs. Le!'!! ns~acinlions chez les arthropodes. Lus essocio.lions coloniale , les l'nlonie"j 
des tunicior> ot dos bryozoaires, les polypiers. Les ver:; et les colonios linéaires, I.e. 
colonit.•s tic prolozonire .. Lo~ cornmen'SrLUI eL les JHU"Al'Jites. 

Les Facultés mentales des Animaux, pnr 
lu Dr FOVE U DE COUlUIELLE , i ~o. 1 vol. in-16 ù 35::! paf!c~. 
avec 31 figure . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . 3 f!'. :;o 

Lïn•tiucl. Les qualité et le défauts des nnimaux. Les facullé• instinctins. L,,, 
(a.culll~S de conception. La mimique expressive. La pL!ur ct ses mnoifesta.t.ions. La. morl 
clio :!iOnlmeil. U• somm~ll provoqué. La pré\ri ·ion ~t lo. no lion du \cmps. L'cau, le ft..! li 
ut les dérh•és. Les hnhitations el les indu&lrie . La sensibilité. Le• i·molions. Les 
aitrJction::~ ol los pn...,sion.!l, 

Les Sens chez les Animaux inférieurs, 
fa.~ E .. JOURDA~, Jll'~!esseur ù. la Fac?l~é tl es sciences do !If~. :ill,~· · 

• 'ol. 10-16 do 3~0 pu.,cs, avec 48 fi u1 es ................. 3 Ir .... o 
On trouvera. da.ns ce \'Oiume un e:rcethml t•xpos6 tl~ l'en!i~mble des connaissn.nccs 

acquise~. à l'heure o.rluellc, sur Ln physiologie de~ n.nimo.ux inYertébrés. TouL en re:.t~mt 
e act., .)[. le profcs eur Jourdnn. que do rcmn.rqu1lblcs lnn·o.1u antérieurs ll''J:t:ilmt pn.r
fnHemenl préplll'o A cette tàch•, a •u donner A son ouvrogo uno nlluro qui t:urmcl do lu 
lire d'un bout il l'nul re sans fnligue. A pres un exposé •ommnîre de la con•llluiiOn g6né
ra1e des l>trcs organis~~. il cons ~Crt! st·s di!l'~renls chttpill'eS h. Pirritabllilé el à la sensi
bilite, puis nu loucher, au go~t. ~ l'odornl, IL rouYe, /o ln vue cl A l'ucHon de ln lumière, 
d~crh·unt la. :strudure des organes sen.~ori(:j l! des Cœlen\érés, des EchmodermesJ dei 
V•r., dr• MoUusqucs, d« Artho-opode!. 
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NEUROLOGIE - ANTHROPOLOGIE 

Le Cerveau et l'Activit é cérébrale , au poinl 
de vue psych1> physiologique, par Ar.. IIERZE• , professeur à l'Aca
démie de Lausanne, 1887, 1 vol. iu-tG ùe 312 pages. . .. . .. 3 fr. 50 

Aa moment oil les éwdCll de psycho-physiologie ont lo privilège d'allil'<r l'allcnllon 
de lous leo c•priu cul li v~!. 1. le D• Elor•en abordo et résout le problème ,; lroublonL 
de l'activité clréb•-alo, il explique. non par des hyJIOLhèses, mais par d"" donoéos ocien\i · 
6ques, les plns préct!es, comme l'homme pense, sent ot Yeut. '"on li1're, empteinL do!l. 
doctrines modernu, .... rnorablement acclleilli à la rois par '"" physiologi•t•• e\ leo 
philosophee. 

L'Evolution du Système nerveux, par le Doc
teur H. BE üNIS, 1800, 1 vol. io-16 de 320 p., avec 236 Hg. 3 fr. 50 

L'élude de l'innervation 05l une des pluo intêressnnlet de la physiologie. M, B6tlu· 
ni• a pensé que l'e•poso! gênéral L complot de l'~•olution du oystilme nerveu• d~<ns la 
ol!rie animale pou niL présenter un réol in\erOt. n'innombrables lnnaux ont oHé publié• 
1t1r la question, m.ais aucun travail ne réf;umait tous ces ma.l~riaux ~pars de fBÇOo i en 
pou,·oir tirer de• d<'dur.lion• gén~ral.,., C'cot co qu'a ont repris M. Be~unio\ eL il n r'u•oi 
pleinement. Ce petit •olu.me lrè• clair, illu•Lr6 do ~30 figur.,., c•l far.ilo à ire malgré •• 
conci~iion, il donne de precieux rcnse.igucmenlA sur une Coulo. do JIOint.! gêoéralem~nt 
peu connus. (Méd•cine ModC'r>l~) 

Le Génie , la Raison et la Folie, le démon 
de Socr<}te, application de la science psychologique il. l'histoire, par 
L.-1:''. LELUT, membre de l'Institut et de l'Académie de mèdt!cine, 
1 vol. in-Hl, de 348 page .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 fr. 50 

L'Anthropologie criminelle ,par Le n•x. FRAl'COTTE, 
professeur à l'Université de Liège, 1891 , 1 voL in-16, de 308 page!, 
avec :11 fin ure•.......... . . .. . . .... .. . . .. . ..... ... . . .. .. . 3 fr. 50 

L'anlhropolog>o criminelle e<L née d'hier el déjà les tr&vau• auzquel• olle a donnA 
lieu e ont multipli~s dan• d'6normes propotliono. C'est que ceHo scicnr.o nouvelle e.ot 
bien fa.ile pour exciter la curio•lté ct pour pro•oquer loo recherches. Elle ••>ulè>e leo 
problèmes le• plus graves : elle inlt!ro•so non seulement le m6dccin, l'&liéniste, mai• 
en,.ore 1o magistrat, le juri!i.le 1 lu l4gislaleur. 

En ~rrivonL co li Ho, ~1. Frnocoltc s'est proposé ~. contribuer à sa vulgarisation; il a 
tllerchê a. en nxer l'étal actuel, ' dt!pger los rails, les données posill•es,et,!. la lum iêre 
de ee& fait, d'apprécier la valeur du théories qui out été emises el des coodiliono qui 
onl <'lé formulées. 

L'ouvrage ut divisé en trois parties : t• Hnmen du type orimin&l: caractères a:u
lomiques, phv•iologique•, pathologiques ot psychologiques: héréditG eL récidiviLé : 
!• intr.rprl~ta.lion du Lype eriminel; th~orio at viatique et ltu~orie palhologiquc i 3• ap
plication• des doctrines do l'anthropologie criminelle et ''" la lt!gi lalion penale. L'ou
•rage n lerm me par un erpo•é de la méthode Ile• slgoalemenls anLhropoméLriques de 
llertillon. 

C'c•l nn escellen~ tranil de •ulga:riu\ion. L'erposi~ion dos faits el ries doctrine y 
••L lueidP el rompt.\te. L• critique en e'l irnpa •·tiale. {R•vue philooophique). 

Les Irresponsables devant la Justice, 
par le Dr A. RIA. ·T, !888, 1 vol. in-16, de 306 pages... .. 3 fr. 50 

~!. Hi ani a fait, dao co uou•eou trovail, œuno de jurislo et do mr!decin, en diocu
lant •u rorofit de tou• el sp~cialemenl dM rnédeeins-elperts, de. m~>!:i •trals, de. ovocat.s, 
Il\ valeur cienlifoque de tant do prelezle• inyoqué• pour ~t.mblir l'irre•ponsobilit~ mo
ral~ et pénale, el en la omettant à une s6>•ôre cr! tique la valeur de• Lroublrs de la •·o
lonlt\ rt de li! libert~ u~~"' Ir, nombreu!le!!. rormP.s dra maladie m~nLale~. La rorreclion 
ell f"i,t"'ance du s.lyl11 O.JOllhml au mérite d1un l ivre que recommmode l'ioLérêL el l'ac
lual\té ùu sujet, l'êlé• nL10D, l'au lori Lé juridique cl ~1~dicale de l'auteur. 

(Bull. de l'Académie dt ,t/Uecine). 
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ANATOMIE- EXERCICES PHYSIQUES 

Les Merveilles du Corps humain, sa structure 
et eon fonctionnement, parE. CO UV HEUR, chef des travaux de phy
siologie A la (raclllté d-e médecine de Lyon, 1889, 1 vol. io-IG, de 
368 pages, avec 12.0 figures...... . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . a fr. !)0 

Eo dehors des sava.nls, ceux qui onL une connoi•sance c.acte de ln olrncLuro du corps 
l!uma.iu et de la manière doo~ il roncLionnc sonL ass01; rares. C'o.st pourtaot hi une con. 
D!LÎ.snnco primordio.lo. Maio Loulle monde n'a pas lco loioirs n6cessair<!S pour Huotior 
Je corp> de 1 homme \ani ~u point de fUO nunlomiquo q11'nu point de vue phy•iolo
glque. 

L'6Lude do l'hom mo dons lous "' d6hlls est longuo oL difficile, rnnis "'"' détoilo no 
oonL utiles qu'au peliL nombre; ce qui ••L indispensable il. Louo, co sont des notion• 
gi!ni!mles, repr6senLant dans leuu grandes lignes les ri!sul1.11t. auxquels on est arriv6 
dans l't!Lat actuel do la science. Ce sont ees noliono que M. Couvreur a réussi ù. mei.Lre 
l la portée de louo. 

La Vie et ses Attributs daus leurs rapports avec ta 
philosophie et la médecine, par le D• E. BO CHUT, professeur 
agrégé à la Faculté de médecine, médecin lies hOpitaux. Deuxithne 
edition, l vol. in-16, de 4!)0 pages........................ 3 fr. !)0 

La <ie en gén6rlll. - D66niLion de Jo vlo. - Origine de la vie sur le globe.- Ot<oéra
tion. - Allribuls do la 1 ic. - lmpros.ibiiM. - Acclimatation. - yrnpathieo.
PromorphO!<e. - Force fil.tlle dans se• ra)lporl• u•c la philosophie el la mMeciDe. -
Nlllure de l'homme.- Morl. - Oil Onillo science opparn.il la fol. 

L'Hygiène à l'École, pédagogie scienlifigue, par le 

D• COLLINEAU, 1889, 1 vol. io-16, de 314 p., avec 50 fig 3 fr. 50 
L'école.- Ln lecture. - L'écriture. - La myopie scolllire et l'a5LigmRLisrne. - Le 

ourmenage c,<rébral. - La discipline •roJ.oire. - !.a gymnastique i1 l'~eolo.- Lo> r.o
toniP!I de v~ttanee!ll.- Les terreurs noclurnc.!li dan! le jeune âge.- L'asluce cbn l'enfant 
- Ln suggestion on pédagogie. 

Le Surmenage intellectuel et les exercices pby~ï
ques, par le D• A. HIA T, 1889, 1 vol. in-tG, de 3·12. pages. 3 fr. 50 

Surmenag" intellectuel de• enfant• et des adolescents : écoliers, élê•es, ot~ùionls. -
Surmenage ct surmcn6s. - Causes du surmenli.ge. - Effel~. - Itomède!i. - 1-urmo
na~o intellectuel de• nùulto• : hommes do lettres, •nvnnts, JI'Ofcsseurs, artistes. - Ca
ractl!rea ci cousêqucnces. - FauL-il s'user ou i8 rouiller? 

Les Exercices du Corps, le développement de la force 
t't de l'adresse, par E. COUVREUH, chef des travaux de physiologie 
a la f'aculté de méùeciue de Lyon, t8lll, 1 vol. in-lG, de 3&1 pages, 
uvee 78 figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 fr. 50 

La u>arhlno onlmalo et son mécanisme. - quoletla et muscles. - Contraction mo•
cu1nirr.- Tra"•ail du nmscle. - Usute e~ r~fnrillîon du musele. - L'eJereice d Je!l 
orgnno•. - Elude dco pronripolos allures che' 'homme. - .larche. - Cour<o. - aul 
cl g>lop. - Applicotlons pratiques. - Cla•si!ication do• exercices. - Mécanistno de1 
exercices.- Gymnostique. - Do.n•e. - Lutte. - ntD.lion. - Pa li nage. - E•crime. 
- EquoLalion. - Canotage. - Vélocipédie. - R6sull.11ts gcndraux. - HygiéDc d .. 
etercice• du corps. 
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MICROGRAPH IE - ANATOMIE 

Le Microscope et sos applien !ions à r~tude des ,.t~set.aux et 
des an i umu~. par EDMOXI> COUVREUH, chef des lravnu x do ph ysio
lugi" à. ln Facul té dos sciences do J.yon. t vol. in-16 du 350 pages, 
avec 112 flguros .............. .• . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 3 fr. 50 

""" Houles microscopiques ont raiL de l.o!IS progr~s. le m.1tériel et los procédés d 'obser
Ylllion se sont leliL•ment pC'I'fectillnnés qua le \·olume •le M. CouYreu•·. o.u t'Ournnl de 
toutes le:.; rlé.cou\'erles riiccntcli. rendm de grand:s services aux lrzno.illeua-s en leur 
ëp:trgn·ttll de loHé,'S et T"'mhles t'\tonm·m{'uts. 

La Cellule animale, ~a structure cl sa vic, pnr J . CHA
TIN. professeur-adjoint d'h istologie IL Ill .l<'acull(· oies sciences do 
l'a.ris, 189!2, i vol. in-16 do 304 pagus, avec 1.49 fit;UJ'Cs. ... 3 fr. 50 

Ce livre. rempli do C(lnsidérntions inlérc!llmnles pnu1' lOLHI ceui que passionnrnl les 
bnlll< problômos d'histolo~ie ol do biologie gcnérnle•, ''adr•Ne rt•pendant d'unu façon 
~P·~I'illlu nu x élt'o\•es de~ l•aculttos des !iti"ncu~, qui JU'l~paronl ),, licencu ot l"agr~gntion; 
il t·~t aprmiU ;L lt•ur radlit~!l' henucoup l e~ ÛJU"Cuves t•n IPS inîlî:mt nux princ:ipr~h~s IIHtni· 
Jml:tltons dt• lt.'dmiqoe histolo1{iquo. 

Les Anomalies chez l'Homme et chez les ani
maux, par L. BLANC, chef dl's travaux anatomiques à l'Ec·ole vôlé
rin.airo. de Lyon:, lnlro.dud!on !:ar.l'-' .';.~·ofesseut· D.UŒST I;:. _18!1~1, 
1 ~ol. m-16 de 3 .. 8 pagus, a, cc l-71l.,mc~ . . ... . ...•.. . . .. 3 Ir. ~o 

Lc"i. a.nomnlic~ envisagée~ comme phénomène!!!. biologiques. Les nnciemu!s croyances 
s11r l'origine des anomalies. Origmc cle.;.;: t~.nomalic~ el ùcs mon!!!lruo:-.it~s. tératogénie. 
J,.es no1ins cl le~ génnls. Le~ anom.1lic:s do ln ~cnu. t~f·s ''iscf.ros. de!i membres el du 
Cr\Jra·, de ln IMc. Le~ organes génHa-urinaîrt!S r·ll hermaphrodisme. Le!i mon ... h·~:s dou l 1 l~JI 
lnur mode de rormnlion, lom· condition tl't·l.bhmce. F1·Cquem·a, ''in.bHilé, puissance 
bcr•·rlit.tirc dt·., Nres anurmuux. Lc~ anomalie~ el la ~o,oci~té ch ile religieuse. 

L 'Evolution sexuelle dans l'Espèce hu
maine, par le D• SICA RD. doycm ole ln Fs.cuH~ dos scilmces de 
Lyon, iS!i::!, 1 vol. in-16 du 3:!0 pages, axee !.14 figurt's. .... 3 fr. 50 

U cd"ite cnlre l'homme cl la. Cemmo des ùiJ!~rt:nct~~ }1lwsiqur.:-o et mornlc3 con'!'iidérttbles· 
C<·s ditT<lrences portent sur ln. plupart des organes du corp• dont cl!•, modifient en 
m~me temps l'allure, ln tnillr, elc. ; elle.;, sont loutci nu~~i nomLreu~s et importantes 
dan• le ·dnmnino de la \'ie l"l't·hirtuc. Entln, A cole do res dilféronces innée<. il en esl 
d'1t u ln.~~ que h civili:-~alion et 1 éducation ont erMe~ .. \1. !'-.Îrard "·e~t propo~d d•en rccher
c:her l'évolution dan~ l'csp1~Ce humaine eL d't'n lrou,·ct· l'ori~ne et l'e~.plication en lC3 
t·tudiant, d'abord chez les nn~m tux. P.Ui! da.n' !.-~ l'tu:~es humaines les plus infth·ieuret 
pour ,.·,!lover enfin ju~qu'à l'honune ciuli~é. 

L 'Evolut ion du Système ner veux, par le 
Dr JI. RRA UNIS, iS!lO, l. vol. in-iG tic 3!20 p .• avec l!:.IG fig. . :~ ft· . 50 

l:éludc dé rinnenalion P.~l une de-.; plu"f intérC<;<!.Ant•·s de la phy~ioln;::-Î'' · ~1. Bonuni5 
a p~n!-iÔ qu~ J'tuposé ~lmérn J et t'Omp)Cl cJ~ I'!hO)UtiOil du ~~· ll•me n1•r,·t~UX dn.ns lB 
~ rie nnirnale pou,·ait pr~seoter un rCt 1 inlèrèt. D'innombrahle$ tr.rwn.ux onl été puhlits 
~ur Il\ qucslion mo.is A.UCUil travail 110 l'(~ocumn.il tans CC!; miltériaus: épar:; de rctt;on à en 
plJUHJÎr tirt~•· dt's déductions gé-nérales. C'est ca qu'n. entrepris ~1. Beaunis el il a rthts.'~~ l 
pleiut'nH:nl. Ce peltl Yolumo tri!~ clah·, illuslrê de ~36 iigure!ir., est fac ile è. lire mnl,:ré 
!'itl conci!'iou, il donne d6 précieux rcn~eigneruunls ~u r uno roulo do poinb généralomcn t 
peu tYmut-s. 

J. -U. UAIL LI ÈRE ET . I LS, 19 , RUt: BAUTI:Fët:ILLE, A PAI<IS 
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CHIMIE - PHYSIQUE 

Les Théories et les Notations de la Chi
mie moderne, par A. de APORTA. Introduction par 
C. Fl'IIEDEL, de l'Institut, i vol. in-i6 do 336 pages....... 3 fr. 50 

Ce '•olume do!bule pnr une inii'Oduclion de M. Friedel, on faveur de l'emploi de 1.& 
notn.tion ntomiquo, aujourd'lmi usilde dans le monde enlier. Cet ouvrage sera d'ua 
grnnd secours aux jeune; chimistes qui onl besoin de se metlre, d~s le principe, au 
cou•·nnt de la nolahon chimique ei do la constitution des corps. 

Le Lait, études chimiques et microbiologiques, par E'IDLE DU
CLAUX, de l'lnsLiLut, professeur à la Faculté des sciences, i89i, 
1 vol. in-16 de 376 pages, avec figures.......... ........ .. 3 fr. 50 

M. Duclaux considère lolait suivant les diverses Cormes qu'Il revêt avant d'entrer daos 
la consommation : lait, heurr• ol fromnqt. 

Con,litulion physique du lait, analyse du beurre, action de la lumi6re et deo microbeo 
sur la molière gTosse du lait. La caséine, la présure et les éléments du lait, oxposé des 
méUtodcs d'an~tlyse du lait. La congulalion du lait pa•· 1~ prématuralion des fromages, 
nnnlyse <les lromngM, composition des di,·m·s lrom04jOS (Contai, Brie, Roquefort. Gruyère, 
t'!l.l'mo cL llollandu). 

La Lumière et les Couleurs, au point de vue 
physiolog_ique, par A. CHARPENTIER, profe seur à la Faculté de 
Nancy, ill88, i vol. in-16 de 352 pages................... 3 fr. 50 

Dans une première partie, l'nu leur c. t entré dnns des cons!déraliono générale. our la 
lumière, sur l'appareil Yi,uel eL sur le• e!Tets physiologi\)ues extërieuro ou objectifs 
pi'Oduits par l'énergie lumint'l"e; dons la seconda partie tl nou1 initie l ••• trnvaux 
mulliples sur les sc,.alion• de ln vue. 

L'Alcool au point de vue c.himique, agricole, industriel, hygié
nique el flscal,cfto.r A. LARBALETRIER, professeur à l'Ecole pratique 

. ~aff~i~~~~~~- •. ~. ~~~-~-e--~~~· .. ~. -~~~ ... . i~:~~. -~~. ~~~ .. ~~e~, r:.v~g 
Propriél.é.s pbysi~ues. Caractères chimiques. Dérivés, Maliêres alcoollubles. Fcrrnen

lnlion olcoolique. Dtslillalion. Alcools d'industrie. Puriflcaliollll ei recti6calion. Splrllueux 
el liqueurs &lcooliques. Altérations et falsiRcations. Action our 1~ santé. Uug••· 
lm pots. 

La Coloration des Vins parlescouleursdelahouille, 
par P. CAZENEUVE, professeur de chimie à la Faculté de Lyon, 
1 vol. in-16 de SiS pages, avec i planche................. 3 fr. 50 

M. Gazencu,·e Il réuni tous los documenls relatifs ll'emploi, pour la coloralioo dea 
vins. des matières coloranteo e1!raites de la houille. 

La première parU• esl consacrée à l'étude toxicologique de ces compost\&. 
La deuxi~me partie, conoaort\e Il. la recherche chimique des couleurs de la houiUe dans 

los '·ins, énumère les caraclèi'Cll généraux du vin naturol, de1 •ina fu.cbsinés, sullo· 
lucbsinés, colorés par la sarronine, les ruuges uorques, etc. 

La troisième partie, la plus importante, esl ioLilulée : Marche •fl•lémalique pou,. 
reconnailre dans un vin les couleurs de la houille. 
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HVOitNIE 

L'Hygiène à Paris, l'Habitation du Pauvre, 
par le Dr O. DU .MESNIL, membre du comité consultatif d'hygiène 
de France, préface par J. Simon (•Je l'Institut), 1890, 1 vol. in-16, de 
222 pages............................................... 3 fr. 50 

Oepuio longt.empo 14. du Memil combat l'iosalubrll~ du logement du pau ne. Col ou
nage est un r~ueil de notee our leo principaux quarllera où se trou•ent oea dolplorlhles 
tauais, our leo am~lion.liono obleuuea et ce qu'il reole Il. !aire. L'autour oltablll la porl~e 
d'lnllueoœ de l'blhitalion our la morlali"', el expose loo modiOcaliono qu'il faudrait 
introduire dana la h!gialallon el dans le rfgime de la bienr..i...,.ce. C'e~t un document 
que liront nec int<!~t loua ceux qui o'oecupent de l'habitalion des cluoea ouYri6-
dont on comprend mleu• que j1110aio l'imporianee au point de •ue social. 

(ù Mouu4!~mnl hygiinique~ 

Les nouvelles Institutions de Bienfai-
sance, les di.tpllnsairts pour tnfants malades, rhospicll rural. 
par le D• A. FOVILLE, membre de l'Institut, inspecteur général 
dee établiasements de bienfaisance, J888, l vol. in-16, de 256 pages, 
avec 10 plans ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 3 fr. 50 

L'ounage est aurlout con11cré à l'étude de~ dispensaires pour enfants malades. L'au
teur prend comme bue celui du Hure qui a si bien rolussi.ll etiole des établi ••meula 
du mêmo genre à Rouen, à Clermont-Ferrand, cl surtout à Pario. Il esL évident que 
Ioule grande •ille d.o•niL être poar•ue d'un dispensaire pour enfants, car ou usure 
ainoi à ces petits êtrea d .. soins ouffisonts tout en 6vilant l'hospit..olisation impossible • 
eauoe du nombre de eeu• qui se préoenlenl. Di% plans enricbiooenL ce Lranil lntéres-
1&111, qui se termine par une étude our l'hospice rural. (L'Union mlldical4!). 

Hygiène de l'Esprit, par J.-H. RÉVEILLÉ-PARlSE, mem
bre de l'Académie de médecine. Pllysiologie et hygiène dea hommet 
Uvrés aux travaux intellectuels, gens Ife lettres, artistes, savants, 
hommes d'Etat, jurisconsultes, etc., 1880, 1 vol. in-16, de 
435 pages............................................... 3 fr. 50 

Trop oounnt loo bommes d''tude oonl maloenio par leur oanll!; trop ooo.ent o.u.,i 
U.. la eompromett..nl par l'excès de leur lr .. ail. llo tron•eront dan• ce livre de nge• 
précepléa qui l"' aideront à conserver leur 11nV. 

Cet ounage e•L écrit d'un sL~Ie clair et imagé. On y trouY& dea remarques One• cl 
proCandes qui dénoient non-oeulemanl un obsonateur attentif, mais un penseur el un 
pbilooopbe. 

La Vie du Soldat au point de vue de 
l'Hygiène, par le D• RAVE EZ, médecin-major à. l'école de 
cavalerte de Saumur, 1889, 1 vol. in-16, de 376 pages, avec 
55 8gllres.. ... .... .. .. .. .. ... .... . .. .. .. . .... .. .. .... .. . a fr. 50 

Recrutement militaire.- Incorporation. - Alimentation. - Habitation du soldat. -
Blhillemenl du 10ldat. - Bqwpement. - Charge du soldai. - Education int.ell...,luelle 
et pbysique du soldat. - Semee de llllL' de l'armée. - Hygiêne de guerre. 

Hygiène navale, moyens de conserver 1a santé des gens de 
mer, par Je J>r MAHÉ, professeur des Écoles de médecine navale. 
1 vol. in-16 de 451 pages................................ 3 fr. 50 

Elude de l'homme de mor. - De la aanlé. - Hygitloo des gens de la machine.- Du 
n .. lre el de oon inOuence. - Action de l'air morin. - Des clîmato. - De lo. nourri
lure de l'homme de mer. - Des boi~'ons de l'homme de mer. - De l'abua du boii
OODI. - Ou pnnilioo• et ri!OOmJJcoae• do l'homme de mer • 
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HYGIÊNE 

Hygiène des Gens du Monde, par le n• A. DONNÉ, 
rcd••ur d" l'Académie de ~lontpellier . Deu.âème t!dilion, 18j8, 1 v11l. 
i11-l6, ll•l lill puges...... . . .. . . . . .. . . .. . .. . .. . . . . . . . . .. 3 fr. 50 

ll:):ii\UB Ùl'S Ïlf,!t"!(, -Dello sni~nn~ . ~ B:~:crcires et \'OYBI:(~R de :o.anLU. - Eou1 min~· 
ni<• . - Bnm• de mer. - lljdrolhérapie. - L11 lil)no.- lly~;iêne d•• la poan. - llo• 
poumon . - llo• dent•. - U•• 1 'eslo111ac. - IJc• fumeurs. - Ucs oreilles. - Dos yeul. 
- Ucs fcutniC!I ncrvruse!l. - Ln toilette ct la made. 

Hygiène des Familles~ par le o• CORTVEAUD, tsoo, 
1 vol. in-Hl ,)c 3~'! pages................................ 3 u·. 50 

H,-git'ue intlivi<lu••lle, - lhgi~ne nlimentaire. - L'ob~oiM e~ oon r~gime - Le 
dl nt ètL• et sou règnm•. - Il ygt<'uo de la bo1trhe et do la vue. Rem~des el mMielntenls. 
- Le• Lain•. - Lo somm••il. - La •uggcstion montale. - Le• fou• . - H•·sièue 
sociale. • 

L'Art de prolonger la Vie, par le D• HUFEI,A:SD. 
Ul!l6, 1 vol. in-t6, de xtv-3j2 pnges....... ...... ..... ..... 3 fr. &0 

u,toiru do la macrobiotique. - EtllOlOO de la force •ilale. - Dur~e de ta Yie des 
J>lat~l,·s.- llurl·c tlc ta •·ie de• nnim~ux. - lluréc tlo la ..-ie bumainc. - ll~tcrmination 
du lerntc .le la vic. - Cau•o• qui ab .. rgcnt la "'"· - Moyens do prolonger l" •!•· 

Scènes de la Vie médicale, pnr Jo nr J. CYR, 1888, 
1 vol. in-JO, de 292 pages............................... 3 fr. &0 

Mon prr.mÎ(•r accouehrmenl. -Mon mariage. ~ Une conllfUilation. - La Yie médi· 
cale ,Je polit.- •·ille. - lluo bonne fortune.- Une <ooquMe cmbarra.•,...nle. - Le choit 
d'un~' !'>pccmhlt•. - Ri~toiru d'uu mêdicarrwnL - Prenez mon rau. - Un banquet mê
<lical. - b fondation d'un jouroal. - Un diner chez Je luyngologiote. - Variétllo de 
cnn~ulla.uts, etc. 

Les Signes de la Mort et les woyons de prévenir les 
inhunmtiott• prématurées, par le D• BOUCHOT. Ouvr·l!.'fe cow·onn~ 
par l'J,.slilul. Troisième édzliun, 1883, 1 vo l. iu-W de 492 page•, avec 
li figures ....... .................... .. ,............... .. :1 fr. 50 

~"'ail! de mo!'l aprareulc Jllll•lÎ~II ""'anL cl nprèc;;. l'ausrultn.Uoo. - RC<chl'\r('hes sur la 
~it', - Signr•s /oloi,gn6'!1 et j_mmf.rli:ttos d~ la. mort. - 5îgncs du la mnrl apparent". -
- llo\(~~nli de préfenir le.& mbumu.lions ~o~r~mo.turées. - Coust.alahou cL l'érifica.Liom 
dos. dt~c,·· • 

Les Maladieg évitables. Prophylaxie, hygiène pu
blique et privée, pa.r le D• GEORG~s J.-B. BAILLIÈRE, 18~8, 1 vol. 
lll-16, 250 pages.... .................................. . . a fr. 50 

S'iu•piranl •l•• id<'r• •lo M. Jo Poofo•,enr Brouar,lel el de ~1. Jo Dr Ch•rrlu, l'auteur 
t:ludte h.' ràlc du l'org:mî!o!mH fJLll con!llituo lu lerraùr, el le Nlo des dHTérents élt\menlJ 
r~utt·n•mL le gtrrtu, d;ut~ la propngu.Lioo des maladi~:~. conL&f.1ieuscs. Lo lerrain et. Je 
gt 1 1'1D~ ~out le .. tl L'til rurhmrs. ['I!O:'".l!lltirh du 1.t malallîe. 

Apr~'~ a.vnt• donm'• les Jircuve~ du rôlo du lerrnm, il indique les mesurt''l prorh~·lacU· 
que:.:. tJe-!'iliu~e~ à mainlt:nir l'organisme eu bon état el D. pré\"(•nir !;On en•ab}!;o;cmeut pmr 
lt: gtrrn-cs infeclil'u-,:. Il pa!l!l~e en"~uil~ rn revue lt'~ ~reliVCS de la COIItaJ.)iOu par l'air, 
l'rau, l~ ~;ol, les .dimculs, el il indiqua pour rha.cun les ruo~·ens li mett,.~o en œu,re pou.r 
~•iter la tran~migsion des gcrme!i par l'nir, l't'au, lu sol, le!!. alim('!nt!!l., 

,.-B. BAILLliiRR BT FILS, 19, ROB BAUTKII'IlUIL.L&, A PARIS 
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SUGGESTION -ALCOOLISME- MORPHINOMANIE 

La Suggestion mentale et les Variations de laper
sonnalité, par le~ Il" BOUHlW et BUROT 1895, 1 vol."in-16, de 
350 page , avec 15 planches.............................. 3 tr. 50 

Le• rails f'COnl~. par ~!:IL llourru et HuroL sont tellement IUrpreoanL< que le; aul~nrs 
eux·m~me• ont pu douter ou promior nbor~ de leur ri•.dito', Moi• le. e~pl'·rionc"' de 
contrôle qu'il• ont in•lilulco ont enufl•·m~ ce qu'ils avnieot •u. L'brpuoli<me leur a 
p•rml• d'~ludicr loo lrouulco de lo pcrsonnnlilé en pro•·oquonL des ha lucin:tlious com
panbles :aur: N!~·es qui viennent parroi! n...;~a.illir ~'homme bien porlnnt, mai!\ plu~ c-ou
nol encoru lo malade. C'est un Ji ne •••entiellemonL personnel •ur uno qu•slion pleine 
d'acLualitoi. tlournal de m!IU!oin•). 

Hypnotisme, double conscience et altéro.tioas de 
la personnalité, par lB D• AZAM, professeur 1t. la Faculté da mérie
cine de Bordeaux, avec une préfncc par le professeur CHARCOT, 
1887, 1 vol. in-16, de 283 page~, avec figures.............. 3 fr. 50 

Ce ~olume Ml rormé par la réunion dos to6moiros puLlif., 1•ar M. Aznm; il pr!·sente 
un rrel intrrOI qui, d•l M. Chorcot, n\••1 pas >ColemcnL hi•tori'lue, l'nMI)se relrouvant 
d•ns la de•criplinn do l'autour la plupa•·t d••• phl>uoml>no• ••mt~ll rp1e• p•ychiquo• (onrs· 
l11j~ .. ie. h)·pertsUu'·~ie, contradurt\ to.lalrp'4.ie) quo ron a dcpui! appris â. provoquer. 
Au-.i, est-ce juslieo de rappeler l'nlLcnlion sur celui qui 11. éLI! à la pdne oloro que de 
lalo truau• n <ilaiont pu en hoonour. (Re""' do mid8cme). 

Le Somnambulisme provoqué, études phy~iolo
giques et psychologiques, par H. BEAUNIS, professeur à la Facull6 
de, ancy. 2• étlilion, 1881, t vol. in-16, de 2!1\! p., avec fige 3 fr. 50 

Parmi le~ nombrcu~e~ puhlictltion• rol.1.tivc~ à. la !'lU,ggc'>tiOn ct a l'hy1moLhunt, une: 
des plu~ imporltmlo!i esL C11 llf1 du prores!ôic.ur Beauni-,. l.'nutorit•\ de l'nul~ur, qui est un 
de uos mf"illcuïS ph}~iologisLes, qui a publi6 la livre lo plu .. :-\Uivi comme tr.lil~ de: phy
•iol~gle, et qui a. certu.inemont Aflpliqué dan., lout~P: leur rit::ueur ù. !IIP:t. cxpt'ri(tnr.c!t les 
lois de ln mHhode etpl!rimentrùe, donne un poid• considérable à ces r~cil-, ~ui oun••nl 
a J'esprit des perspectives troublanLes. (Polybil,lioll). 

Les Morphinomanes, par le Dr GUUIBA!L, ancien in
terne des asiles d'aliénés, 1892, 1 vol. in-tS, de 312 pages. :l fr. 50 

I.e ~he min !lA ln morphinomanie. - r ••• pr6deolin~• de Ja morphinnm.1nie. - Eph~
mère volupté, supplice durnhle. - !.cs troulolc• physiques de ln morpbinomonie. - Le• 
trouble• de l'intelligence "hez les morphinomnnc•. - Ln morphinomanie au point de 
vue médico·l~gnl. - I.e trnilenH·nt rie 1:L moq•hinomonie. 

L'Alcoolisme, dangers et inconvéni~nts pour l'individu, la 
famille et la. société, par le Dr BEHGERET, 188!1, 1 vol. in-16 de 
380 pages ...................•..................... , . . . . :J fr. 50 

Usa;:cs d~ hoi,.ono nloon1i~ueft. - Action physiolo~iqno de.• bot"ons. - Empnisnn
neolcnt ar.ciricntel par lc1 boisson~ nknclique . - Ernpoittonn('mnnL hnhilncl. - lu
fllletH·e: df• 1'nhu~ dm!i bois~ons t1ur les malo.dics ê1Jidl•miq\JC!'4, - fomhv~Hbihté du coru! 
chez le• huveurs d'eau-de-vic. - TrnHnncnL do 11Yrc"o el do l'ivrognerie.- Pénalités 
canlru lïvrognerio. 

II~VO! FRANCO CONTRE ON IIANDU POStAL 
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ALIÉNATION MENTALE 

Le Monde des Rêves. Le rllve, l'hallucination, le som
namlmli~me el l'hypnotisou·•, l'illu8ion, les paradis artificiels, pnr 
P. !IIAX 'J:\10:"<, 2• éllî/tou, l.\;>8, 1 vol. in-lü de a;,;, pa~e~. 3 rr. 50 

JI e~t dirficile til• troU\·er sur ee -suj"et allachanl un OUH3SI!I plu"l a~r/lab1e à lire t'l 
plu• rempli de f3ils. A pres"' oir étah i cc 'l"" ù•L quo Jo r~•c ct monll't! le• rapport• 
qui l'unitio!lleul ù. l'or~a.m~1nc Pl a l'c.:~-pril, l'aulour étudit~ l'ha.llucino.lion VÎ!;ucU,.,, c:elll.' 
de fonïe, de Il\ !U''niihitit6 lie l'odora.l et du goùl. Ut•!'! elu pitre~ son~ conlincrl~s au !!Hlm· 
nambuli'-ttUJ, ô. l'c:\lno;c et a l'hipnoti. rne, tous !oîujel~ :, li:J. modt!, l.e!t (J&~es sur rillusion 
t'L fUr les pa. radis arliOcie-1~ dus J. l'opium, :~u hasrhl'"i!h1doivcnl P.lrn nu~tlille!!l par toua 
reus qui, !ltlr la roi tlc tluelque"' dc!;criptians Hllé•·aire!'l, C!ipàrent lrou•er dan! un em
poisonnenll nl chroniquu des joies e:\lnli,(~l(!..;, 

Les Maladies de l'Esprit, par P. MAX SIMON, mé
decin eu cher de~ Asiles d'aliénés, 18!12, 1 vol. in-JG de 31!1 p. 3 rr. 50 

Ce volume r1~sumc Pt hl nctuP.I d.~ 1(1 !"cltmcf" fi Ur cc llo que~lioo si lrouLfn.nte de!\ n.Hé
ralion• de l'~lro p<)'ohi~ue fr:opl'l· 1••• la maladio • 

. MëthodiquemenL conçu. hit."n divisé. pourvu de fait-:; d'une lttclurB facile el :l[!'r;.able, 
il t~'adres!<o non·~culem['nt aut mi>decins. mais nu~o;.i el surtout n11 public leUre, auquel 
il offrt• un lahlea.u fid1\{e de re!! d·~~l·qUII1bt~41 qu'on heurLe si fr~'lu~mmf'nl dans la \tC 
sans reconnnrtre leur \'t"oritaLic nnturu. A une épO·JU8 où les maladies. de l'espril aug· 
m••nlent nvcc unfl prPilOrtion nus~i .,.,n·raynnll' que ~anslanlt", ro \Olume •ienL à sou 
beure rl son actualil~ menace do ne ptis cc-s'icr dt• fitLôL, 

La Folie à Paris. Étude statistique, clinique et mëdico-légale, 
pnr le Dr PAU O. 13Att:liH:H. méde('ÎD en cher de la Préfecture de police. 
Pr<'face par J.-C. ll.\HDIER, pré-ident de la Cour de C.assalion, 1800, 
1 vol. iu-W de 4:!% pages................................ 3 fr. 50 

C'C:!ol le ,.,~.sum6 du \·aste st.!'r\·ice tfo 1~inflrm~rie ùe la Préfecture do phliee que 
•· Garnier donna dtinS co volume. U.ms 11RC. tu parlic-, il donne le mou,·cmtnl do l'nhé
naliou mon lain ol P.n.ri .• où ln nomLro rit'~ cas de rolie \'a toujours rroi !ooalll. Dt\us J.OD 
élurlc. ctiniqur, l\1, Garnier donne un choit d'oL:;oer,.·aliOn'!l. lypiqn~s d'nlcooli~me, de pa· 
ralp;io sl-ne-raiP, at d~ dfolire des cM~(t.nj\r~s. Le livr~ se teru·dnr: par une si-l'ie de raJl· 
port.J m~dico·l,;gaux, qui aout commH les imagt'S deslinf.P'l i' Hlu"'lrer le lede : 1€~ 
aliént'o~ criminels, les dt"-~:j~nt<:.r. ... , i mouom:anie!ll. bizarrrl), le!< u:hiLitionislM, les l~rS~~cu
t~s B!'IUSÏh5 J !\onL pa.'"~""' en reYoe, d~ lPih~ s.orlC qu(~ le lcclt•ur lbe dana sa mémoire 
de• lfl'"' pr~ci• et inouMoat.le•. 

La Folie chez les Enfants, par Je D• MOREAU (de 
Tours), 1888, 1 vQI. in-16 de Hl pa~e~ .. .. ... .. .. .. .. .. . 3 fr. 511 

Lin,. lrè.i int~r~~sa.nt, mt'rJl.tnt uuo lf!clurt~ sp{~ri:\l~. do lous CP.Ut qui doiv(lnt diriger 
l'éduration de~ eofanls~ Toutes le~ an0ur.-nrr3 mo•·Lndi'J, sqiL de l'or1tre phy1iquo tlem· 
J•f·r·ameul, r.hma.t~, puhl'rlé, on:mi'ime, iuloxiralion , ph.ti!-iic, srrofulc, chlorP.s~, aO'~e
hon'!l. nignlll el inL~rrniltPnte~. Lraum.1li..,me, f~tc.), soîL do l'ortlre moral {tm1lalion~. 
iullucnce do~ mœu~. l:tiucat•on, caritCh~n·s, irnpre!'oOsions tiolt~utes, 5tmllnwnl religieux. 

r.
ll .... iOHfli, c:s:cès en travau1 inll'JI,..r.tud'i, ete.), ttonuenl lieu aux dt'•~o;énérescence!l, 

,'t'·tudn de~ rormP!!I psyrhiqut•s. JeUJ· diii.!)UOSlÎc, leur prohO!!oLiC el leur lraitemc11L ou& 
reçu les mê1ncs dtwcloppements. 

Fous et Bouffons, étude phy~iologique, psychologique et 
hi~toriqne, par Jo D• l\IOREAU (de Tours), 1885, 1 vol. in-16 de 
22R pa~e~.. . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :1 fr. 50 

I.e d•>eleur Paul )Jor••au Ide Tour.) a résumt! dan• celte eludo le• ob•ervations les 
plus. iut~res!n.ntr-s Jur le:!~ ~lres dio;gratiés. de lt nature, ou moral el au physiqutt. 

l.e!'> rou-1. ••L boutTou!i tf,~ l'hüll01ro ont, par luur co.r.tclêro singulier, par une réunion 
flr.1u~o d'inl•lligooce ct rlïmb"oillil6, ••cM 1111 •il Plonnement. Iles Msordrc• phvol· 
que-\ ('oïncldconl lo plus souvent li.\ OC un tlévcloJlpemt•uL anormal dt•& hculL~!I intt~lloo· 
tuellc•, ~t la rltu5o dos boulT on• qui pendant ola long• •i~clco oorUJ<B d>no la soci~lé UIMI 
pllh·e importante. était jns\i('iflblf! de ln plllhc~logic ct de ln r~rch .. k .. gie morhide . 

•• -n. UA!I.t.ItNt: f.T rJLs, Il!, un; 11.\l'll:l'f.o'lt.l.l; .\ P.\llls 
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LIRR.\JRlE .J.-B. BATLLIE.ng r.T 1• JI..~ 
Rue H:mleiNiille. 19 , pri!P in bnulcv,ll'd S3lut Gernuln. PARIS 

------------------

Encyclopédie Industrielle 
Collection de volumes in-16 illustrés de ligures 

à iS et 6 francs le volume cartonné 

L'Industrie chimique en Allemagne, lOD orga
nisation •cientifique, commerciale, économiqne, par A. TRILLAT. 
1900. 1 vol. in-16 de 500 pages, avec fig., cartonné.......... S fr. 

La 1iluatimt glrab<de de l'Ail•magr.e, au point de •ue <ornmereial, ~cooomiquo el 
~~ogn.pbique, dt•m-iptiati el ailualioo prooeoto dt~ lnau~tn'u chinuq11e1, charbon, 
mllallur~o et oolioe•; la l{l'aodo indu<Lrie chimique: acldeo, akalio eL déritél, ac1do 
oullurique, ooude, powse, ete. ; l'induotrie dco produilo ehimiquel de la pharmacie et 
de la drokUerie: !"industrie des ~"..Oulaurs organiqu~ oL mind-ralesi l!'n~s, aels a.mmo· 
niacaur., er.plOIIIHJ, induatrie11 sucrit\res, gt'la.lioo, c~ram1~ue, porcelaine, ferrerie, etc. : 
industries 'lec.LrocbimiquM eL rlectronn\laHurgique.s. 1~ organisation leoJiomtqeu eL 
instituliona palronalefi. L'organi.Nalion 1Cie11ti/iqW! eL l'eoseignemenl de la ehim1e 
appliquée; causes qui ont 'conlribuol au progrès dao industr~•• en Allemaj!'no, r6le dns 
ebambre1 de commerce eL des &5Roc:iation• prores!\ionoeHes, proteelion des breYets, etc, 

L'Industrie chimique, par A. HALLER, proreueur a la 
Faculté dea Sciences de Paris, correspondant de l'Institut. 1895, 
1 vol. io-16 de 3~!; pagea, avec figures, cartonué............ & fr. 

L'industrie el l'ea•eif(nom•nl chimique en France rt Îl. l'Mranger. leo produits de la 
(r&ndo induo\rio chimique. leo fabrifjllCS el Jco ]oer(celionnem•nl• r~r.cnlo, l01 produÎ\s 
ebimiquet et pharmaceutiques, les fabriques de produHs nouven.us ou peu connu•, le :. 
mati6rea colorante• arlificielleo, les malillreo promi~r•• pour la parfumerie. 

Précis de Chimie industrielle, Notation atomique, 
par P. GUICHARD, 189\, 1 vol. in-16 de 121 pagea, avec 68 figures, 
cartonné.. . • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 rr. 

M. Guichard a adop!6 la nolarion alomi9ue •1 a indique le• norno des torp• d'aprèo 
let pria ripes de la no-meneiaturt! chirniqu~ tn/ttrna.(ionalf'. Il s'e$l attachl6 elClol!liYemeut 
au1 application• pratiques. ltmbra~ant Il 1• foie la ChimitJ mintra.ll! t~l 01"Q'cJttique, tl a 
pas1f. en re.-ue lea dif1'érenl'l ~l~menl'!l I!L leur& d~riYé!t, en :'::'\innL mélhodiquemeat la 
elusifiealion atomique, eL on În!!.i!lolant 1ur Jea quetllions induslr1elln. 

Cours de Marchandises, Les Matiêm llrl!mih'el, com
merciales et industritlles, par GIRARD, pro!eneur à l'Ecole pratique 
de commerce et d'indudrie de Nlmes. 1n00. 1 Toi. in-16 de U2 pt~ges, 
a-vec 216 tigurer. o:utonné......... .. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . !i fr. 

Tous le• produit. oonl éludoè.s au poml de •ue do !our orhrne, de l•ortl eoracl<!reo 
dislinclils, dt leun qualilès, de !euro nriété•. 

Mètau1, produits ciumiqne•, matér~a.ut de eonolrucli~n, preduita da la dépouille, 
allmeola el mi!d•camenls, ledilOI, papier, mati6re1 colonnlea. 

!.:IVOI I'RA:-iCO COSTIŒ UN ~UNDAT POST.\ L 
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CHIMIE AGftiOOLE 

L'Industrie agricole, par Il'. co VERT, proreueur ' 
l'Institut agronomique. l!lOl. 1 vol. in-16 de 143 pages, cart.. 5 fr. 

Climat, •ol, population rie la. Franct. 
Ltr etrlalu el l• pomma dt torre. - Le blo. - Pap exportatoun. - Législation. 

-La farine.. le p11.in. le aoo. - Le aeigle, (•a,oinll!l, 1 orge, le mais. - La pomme. d• 
lorre, leo légumineuses alimentaires. 

Le• pla.n1t1 indu•triel!u. - Les betterneo l oucre el l'indu ·trie de la oucrerie. -
La bettenne de diotillation el l'alcool. - Les plantea oliJagineus .. el lex\.iles. - Lo 
bouillon , Jo chicorée à café, le tabac. - La •luculture. - Le1 •in• étrangert, le• •in• 
de ra.isios aecs. - L'oliT"ier. 

Lt betail d U.J pr·oduitl.- Le!!! e.apêecs theu.lioe, boTioe~, OYine, porcioe. - Le la\t_ 
le beurre et le fromage. - La viande de boucherie. - Le commerce e1Mrieur du 
Wtlil. - La laina el la ooie. - La production agricole de la France. 

Précis de Chimie agricole' par EDOUARD GArN, maitre 
de conférences a !a Faculté des Sciencea de Nancy, 1895, l vol. io-Hi 
de 436 pages, avec 93 figures, cartonné...................... 5 fr. 

Apres .. oor ~tudi6 le principe générAl de la nutrition des végétaux, l'auteur trllco 
oa~idemont l'biotorique des di!Wrenlco doctrine• rclali•u à l'alimentation de• ploatea. 
Abordant ensuite 1• phl•iolo!li• gi-oéra!e de la nutrition, il pa•se en re>ue leo ropporu 
de la pluie uec le so et l'almo•philre, le• fonctions de nutrition, le chimiome dlna
miquo et le dheloppemenl des ·~G'olau>. La. dcu~i~me porlic traite de la compo.,tioo 
chimique des plantes. La troisième e•l consacrée à la fertilisation du sol par le• eograio 
et les amfllldemenlo. La quo.lrième compr•nd Jo chimie de• produit. agricoleo. 

Analyse et Essais des Matières agricoles, 
par A. VIVIER, directeur de la tation agronomique et du Labora
toire départemental de Melun. IS9i, 1 vol. in-lü de 470 pages, avec 
88 ligures, cartonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 fr. 

l}•uteur indhtue les mtthodes çinb'nl~• d~ rtiparation rt th dosage de. iltm~t~l• 
lt6 pi!U import<VIIs da111 1•• rtlftralf. da>11 1-. sot. r i dan1 t .. plant ... 

Il êtud1e l'anal],/3~ do• mçrai• el des am-.cdernent•, el il propos deo rngra,. cornmtr· 
eiau;r, dea &:~"igence! de!'. plantee. ainsi quo des ~ouditions d'emploi des. engrai, dillil 

le. diiT&-enb oolo el pour les dilfèreote• culture•. \'ieol euuito l'analy&t du sol •' 
-.elle tl•• roeh.,, L'ana./!/,. du ""'""'• les méthodes g~nerales 11pplirableo ~ l'aoallso dro 
mali6r05 vo!gel•t .. et animales. Enfin M. Vi•ier indique l'application de<'> -/hod" 
au:z:o ecu pt~rli.culierl, fourrt!Qt!1 1 mat1~ru prf:miëru vég~ta.l!l du i.ndiL!triu a~ricoltJ, 
produill el IOIL!-produit• de tt~ i•!du.striu, eL<:. 

Le Pain et la Panification, chimie et technolo,qie de 
la boulangerie et de la meunerie, par L. BOUTROUX, proCesseur de 
chimie à la Faculté des Sciences de Besan~on, 1897, 1 vol. in-16 de 
31>8 pages, avec 57 figures, CRrtonné.................. . ...... 5 fr. 

Daoo uno première partie, M. Boutrou• étudie lo farine. La •eoonde parlie eJ\ 
conoac,.,;e à la lranorormalion de \a faria• en p01n. Etude théorique de Ill rermcnl.alioD 
panalre. ·'p~rahons Jltatiqne de la p:mificahon u.suelle. procédé-s de panificlliiOD eru
ployes en Franèe ou a t'é:Lranger. CompO-sition chimique du paiu eL opération• par 
:o"'Joel\eo le eh1mioto penl on aropr~cier ~~ quaJitli OU f <lécol~r 1 .. froo1d.. ~U p0101 
de YUe do l 'hygit'nl:. vpiPur nulrihn~ rtu p:tin ll!'n gfin.~ral et det di11er!es aurlea de p&i.n. 

Le Tabac, culLure et industrie, par É,..ru BOUANT, agrégé dea 
J • .. ~ [IUY-.Jt.{_UtlS, .n ... J, l ~~n. •n 1u, •> t • p1tJ;t..:!1!

1 
ll\l:l~ lu• U0 •LJ'•'SJ 

cartonné............... .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. ::. ft•. 
H1stur1que -Culture. - Tochnolo,.:io. \laW•rt.•'~ 11r1'tlHa'rc11. - Fahric. Lrun des c.t

fcrlatis. - Ciga1·~Uos. - Giga.rcs. -l:è. Ja puudt·c. -HM ltlbacs a ~nit.clu.:r. -li nono
mie polillquo cl hyG"illne . 

• -B. BAILLIÈRI: ET t'ILS, Ig, RUE UAUTEFEUILLE, A PARIS, 
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CHIMIE MINtRALI! - C!RAMIQUE 

Les Produits chimiques employés en médecine, chi· 
mie analyti~e et fabrication industrielle, par A. TRILL.AT. Intro
duction par P. SCliUTZENBERGER, de J'Institut. 189t, 1 vol. in-16 
de 415 pages, avec 67 figures, clll"tonoé..................... il fr. 

Quatre cbapltru JOIII COIIUCtb 1 la e.lauificalion des antl6eÎ.tique1, • leur conalilu
llon chimique, 1 loo,. proc:éd6a de préparation el A la d6torm ua lion de la valeur d'un 
produit médicinal. Vient ensuite uae cla,.iOcation ralionneUe dea produila médicaux, 
d6rid• da la •tr-Ie grao•e el de la drie aromatique. Pour chaque oubot.ance on trouve : 
la eonelitution chimique, loo J>roc6d6s da préparation, los propriété! phy1iquu, cbl
m.iqueo ol phylinJ.oriqueo ella forme souo laqu.Ue elle eol employée. 

Le Pétrole, exploitation, raffinage, éclairage, chauffage, force 
motrice, par A RICBE, directeur des essais a la Monnai~ et G. HAL· 
PHEN, chimiste du Ministère du commerce. 1896, 1 vol. in-16 de 
U4 pages, avec 114 ftgurea, cartonné........................ 5 fr. 

Gisement. el m6lhod.e d'extraction et de raffinage, procMés ouiTil a.n Amérique, en 
Russie, eD France el eu Aulricbo·Hongrio, pour la s6paratiou et la pnri6catioa do1 
onen.,.., buil01 lampanlu, huile• Jourdes, paraffine• et n1ollnM. 

Applicatioo.s : écla~rag• et chaulrage_i production d'énergie m6caalque; lubrillcalion. 
Qo&litéo do• dlll'6rentot bulles el m61Jlodeo d'esoai. 

Verres et Émaux, par L. COFFIGNAL, ingénieur dell 
arh et manufaeturee. 1 vol. in·16 de 332 pagee, avec 129 figures, 
eartonull....................................... .... . .. . . . . . 5 fr. 

La prem.iêre _P&tlie du lino de M. Golllgoal est eonncrM &W< Ye"""'· Gompnlition, 
propriété! phyo>qaeo et cblmiquu el au! y,. do• TOI'N'!, doo fonl'l do fll5ion, prodult1 
réfractaires et préJIS!:alion dos p.l.lea, procédé! do façonnage du verre, prodwt• 'l6cialll<, 
et compositioDI ~irllla.blu : -.orreo solublel, nrru do Bo"hême, crill&l, verreo d optique, 
décoration du -.erre. 

La de.Wêmo ~e est CODAcrée &Olt Émau;c et glacuru. Compn1iliou, matières pte· 
at.léi'OI et propnf~l det gt.çures, fabrication el pose dos glaçur01, emploi de• émaW<. 

Technologie de la Céramique, par E.-s. AUS-
CHER, ingémeur des arta et manufactures. !Ml, l vol. in-Ill, avea 
93 figures, cartonné...................................... . . 5 tr. 

Cla .. i8catioo des pnlorieo. - ArgiiM, feldspath•, holias, quartz, eraie, pAlu et eoo
nrlu, outillage ceruaiqao, préparolion dOl plloo, façonnage d .. piècel, préparotion dea 
couYerLea et 'maux, 61'D&illap. séchage et culesoo. eocuL•ge, enrournf'mtmt. raon unt 
forer, -l royere,- iluog~neo, mounes, fours d'etoiÙo, décorotion de• poU.rieo, dl!eol'l 
do 1ra.nd fen el an feu do mollllo, colora.n .. cénmiqueo. 

Les Industries céramiques, par E.-s. AuscsER. 
1!101, 1 vol. in-16, avec 53 ftgures, cartonné................. i rr. 

Histoire de la ûnmique. - Poterioo non •ernisot!eo poreu•e•. - Terreo cuites. -
Dri<jueo. - Tuile-, - Tupaui. - Janeo. - CuTiere. - A.lcoro.uu. - Polo i. 0eU1'1. 
- Pipe• en te,.,... -Filtres.- Carreaa1. - Poteries •erni11é .. l pate poreuse. -
Poter~ .. hutro! ... - Fare""• oi&Dnifèru. - Majoliques. - Faienceo tl verni• \rans
P""'IIIa. - CouTOrteo. - PaTencOI fiu•u. - Poter1eo nruiooo!es i pUe non ~oreuse. -
Grés. - Porcotaiuea. - Porce!IÙnel duru. - Porcelaiaeo de S6nes. - Porcelalnoo 
ordinaires. - Porcelaiau orieala.lu. - PoHalalllta teadroo. - Polerieo non verniu~11 
i p&te noD poni>Je. - Blaeullo. 

&NVOI FRANCO CONTRE UN MANDAT POSTAL 
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DISTILLERIE - BRASSERIE - SUCRERIE 

La Bière et l'Industrie de la Brasserie, 
par PAUL PETIT, professeur a la ~·acuité des Sctenc~s. directeur de 
l'Ecole de brasserie de Nancy, 1805, 1 vol. io-16 de ~20 pagea, avec 
1 ~ figures, carton né.. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . 5 fr. 

Mo\il!rt., premt~r"' : Hallage.- Etude de l'eau, dll boubloo, de lo poi•- Bra• .. ge: 
Gui,<nn ~~ houblonnage, rolroioli-.•ment ct o•yg~nnliou des mo\llo. - Ferm•ol.alioo · 
Mal•d••• d1• la biê•e. - CooLrble de fQbrioation. - Conoommallou el nle.u alhuonlaire 
le la biere. - lnoLalldioll d'une bras•erie.- Enseignement technique. 

Chimie du Distillateur, matières premières et produiu 
de fabrication, par P. GUICHARD, allcieu chimiste de distillerie, 
lb95, l vol. in-16 de 408 page~, avec 75 figures, cartonné... . 5 Cr. 

Co •olume a pour objet l'~lude chimique des matières premières, et d•s produih a 
labncalion de lA dialilleroo. M. Guichard éludoe successinment lot élo!monla cbilniqueo 
d• la ilislillerte, leur eompo•ilion el leur essl.i industriel. 

Microbiologie du Distillateur, ferment! f!t ft!mlm
tauo,IS, p&r P. GUICHARD, 1895, 1 vol. in-16, de 392 p&ges, aveo 
106 figuree et 38 tnbleaux, cartonllé......................... 5 tr. 

Hnloriqae des fermenlahono · nlalièret alhuminoideo; ferments oolubles, diaot&ta, 
s:yma.,es ou cnJym~• i ferment! dgurb et levures; f&l"menlallons; compao;ilion et &Dal.JH 
iDduotricllo des maliêrea ferment~e•, maiL, moùl!, drèchco, oLe. TableaUI de la fore. 
réelle, deo opirilneux, du poids r6ol d'alcool pur, dn riche-seo alcoohquco, etc. 

L'Industrie de la Distillation, /el)ure: et alcooll, 
par P. GülCHARD, 1897, 1 vol. in-16 de <1.15 pages, avec 138 figurea, 
cartonné ...... , .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. • .. . . .. . . . . . . . . . . . 5 fr. 

Fabrication des liquide• aucré• par le maiL et par les acides. - Permont.o.lion de 
~in•. pommes de !erre, m~Ja01es, elc. - lnduolrie de la 1 ·YÜre de bras,erie, de di1W. 
lerie et lu·ure pure. - Fabru~aLioo de l'aleool ; ,gra.tJU, pommes d.e ture, mélutea, -
lli•lillaLiou et put~ficalion de l'alcool. - Apt>lic•llon• : lerure•, aloooh, r~aiduo. 

Plac!l pendllllllonglempo à la tête du laboratoora d'une fahrique de lerore, H. Guichard 
a ~" appr~cier loo b-.oins de celle ~r~nde industrie, eL le traité qu'il publie aujoW'd'bld 
y dOD!le oallofaclion, en mettant à la J•Ort~o de• industriels, oouo une forme limpla, 
quoique com.plèto, les lrovaux leo plus ro!ceult des •avant• françai1 eL 6\nngera. 

Le Sucre et l'Industrie sucrière, par P.a.œ 
HORSL'I-DÉ0:-1, ingénieur-chimiste, 1895, l vol. in-16 de ~95 pAgel, 
n·ec 83 tigur~s. cartonné. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . ii tr. 

Ce hne pao•e en •••ue toul le lrna do la ouorerie, tant au poinl de 'YIIl pratiqve 
de l'u.,oo, qu'au poo nt de TUe purement ehinoiquo du la.boraloire: c'eol un e1pos6 aucoa
ranl des plut récenl• perfectionnemrutls. Voici 1"- litre des dill'o!renlo chapilret: 

L• bll'!llerate eL sa culture.- Tn.\·a•l dt la boitera Te et eJlraction du jus par pre11sioa 
el pu .liiTu•ioo, lranol du jus, d•s ~outnr el oies Ju• troubles, filtration, haporalloa 
euitc.- Appareils d'l'l&~or~tioB i eJTell mulliplns. - Turoin&lle.- liilracLiou da sucH 
de la mPlas. e. - Anal y e.,. - ~uçre du caLme ou .uatharo. e. - Gluc:osa, lèl'ulole 11 
ncre.Jnlenr~ru. - Analyr;e de la b~lten.Te, dt·~ ju!l!i, de.s eume , dea •ocra!i., dea rn61..,. 
oot, etc. -Le 1ur:re de uono, eulluro el fabrioa\inll. - RafOnacet dot oucno. 
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HYGIENE ALIMENTAI RE 

De la Sobriét é, conseils pour vivre louglemps, par L. COR· 
NARO, précédé du lfé!lime de Pylha[JOI"e, d'apri•s le D• COCCIII, ot 
suivi du Vrai mo!Jm de !Ji!'l'e plus de cent UliS claus une san/If par• 
(aile, par L. LESHJL"S. 1880, 1 vo l. in-16, do 21:1 p., avec f> pl. :1 fr. 50 

Ces lroi .. ingulicro lra.ilé• jouissonl dopuio Jonglemp• d'un grand oueo~• do oorin•ilt!. 
Le prcrnit:!'r c~t un prtnf.g~·riquc du véaéla.rt3me qul rcYit•nl nujourd'hui à la mod~. -
Le se~.onrl O!t l'aulobiogrnpl11c d"un homnlf~ qui, n. 35 nm•, a.Ueinl de nombreuo:es n1ala· 
dit!! resuH.anL d'une \'ie d"e1.c~s, fiUL, ru cb..tngennl totalonamt sa. \li~, drH•nir rf."1nte· 
naire. Le pt•tiL lrnité do Lcs•iu• com11INo hcurenS<·m~nl celle pelile encyclot•Mie 
d1•y~tiène aulique, 

Ferments et F ermentations , études des ferments , 
rôle deR fermentations dnnR l:t nnture et dans L'industrie, par Ltot'l 
GAilNLEH, pcore~sour à lu. Famllé de Nancy, 18~8, 1 vol. m-W, de 
3HI puge . ;1vec 6.'i fi;:,rures...... .. ....................... 3 fr. ;,o 

En re •i•'cle do mi~robo•, Il. côl~ do c-. para•ile• qui pullulent dan• le corps hurnoio 
en caU!'i.illll de:! rau\gc~ souvenL lrrém~tlhbl.,s, il est d'aufrt.'8 org •ni"mcs rnicro~copi
qur.oo plus mode!lllc."' d l:illurc:î, quoij1ue au-.si pui~uuts dFI1l9 hmr arliou,dont l'hornmu 1 
!SÙ tir~r pnrti, en les fllisnnt les ngcnts d'opération~ indu trielle'i. Co sont. les fermcnl!l: 
!"auteur Hndie J;UCCef!~hcm•'»l lc!i fermont"~., lo!i moi~i!-isurc!'i~ la fermculalion atroolique 
(levure, bit'*re, \'iD, koum}~• pain}, Ir.~ b;•clf·ric!'l, le-. ft•rnwnto.\ion , le matiôres a.lbumi· 
noitlt•s cl en particulier la putr<•faotiou au poiol do v11e deR oausea qni peuvoot l'influeo
ccr, les moyrns de dLitruire les g•~rme~, PL le!ll d~sinrertn.nl~. 

L e Cuivre et le Plomb, dnns ralimeutation et l'iucins
trir. 11!1 poi::t cle vue de l'hygiène, par le professeur AHIIAND GAU
TIER, membre de l' luslitut, 1 vol. in-IG, de 310 pnge~ .. - · 3 fr. 50 

Deux métaux toxiquL .. non• accomlon~nent pnrlout : le cuhro el le plomb. n. DOUI 
(ourUÏ"''>eUl UO"I U~l!·n.,il••s Il IWl~. nmt'm'Ul l't'ft.U dt.lllf; DOl villes, l'OlretnL dans la COn(ec
lion de!! '\IS8t"!! où nnu prt~pn.rou"' nos nHment~ journa1it.•r!li, 

Quello esl l'innucurc. ~ur Ia santé publi•!llC, do l'absorptîon continue à putile dose, 
de Cl"!\ deu mf!ln.ut? l .. t! mu\ re, contra.iromenl à l'opinion admÎso, semblt-, sinon inor .. 
ra11sif, du mnin~ iocapahlo •l'cnlrafnf"r dc!l. nceidt•nts ~ra'\ie~ nu rnortcls. Il ~n ed toul 
nulremenl du plomh. lndu5lraeb:. chimisle.s, mt\.iet·ius, geos du mourir., eLc., chacun 
rnn.,uUPrll utilenu•nt, cet ensemble dP n•(':horeheg qui tout!heot à la. fois uni: quesliont 
lech nique• les plu• varitl<•• cl"'" tU(érllls les plus puissant• de l"hn:i<'no et da l'alimeD-
14lion pu!Jiique. (Journal do Pltarmaci•) . 

Les Poisons de l'Air, L'acide carbonique. et L'oxyde de 
carbone, a>'phyl:ios et erupaisonnemcnt~, par N. GREUANT, protes
seur au Museum, 1800, 1 vol. in-1 0, de 322 p., avec 21 fig. 3 fr. 60 
Ouvrage courouné cle l'Acad6mie de wéùecme. 

Propri~L~• ph)s;qu•• et ehimiqut•s de l"nèide carbonique.- Dosage de l'aride earbC>
niqun. - Ad•oc toxique. - Action 1\ncsllu:·~iqne. - Proprit-te" physiques el chi miquel 
~e l'onde rl• c•rbono. - Absorption. - Elimin11lion. - Apt•hcalious I•hpioh,giqun 
et b)g(onique< (Ga.. ri'ocloirage. - l'oi'lc; mo hiles, etc.),;. ____ . 

L a Goutte et les Rhumatismes. Guide prati
tique des goutteux t•t des rhumalisants, par le Dr REVEILLÉ
PAUJLE, mcmùro de l'AtaM•mic dl• mt:dt·cinr, JS78, 1 vol. in-I6 do 
30û page... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J fr. ;,o 

La. gaulLe. -Cau e et nnlure. - Gonllt• aigu/!.- [joulle rhronique. - Forme> in-é
gulière• ùe ln goutte. - Mo, ens hn;it'niqttc" ou ~réYcntif• de la ~uutte. - I.e rhuma
ti~r.lc. - ·"alurc el siègt'.- hhumuu~m<· mu~culn1rc nicu ct clu·nmrJuc.- ... ~et l11Jill'. 
Rhumatisme noneu:r. - Rbumati~mt• arliculnirc. - ~~. rn h';ilnique nu 1 n:Hnlirs. 
- Goutte et rhumatisme. • 
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HYGI~NE DE LA VUE 

Hygiène de la Vue, par le Dr x. GAr,EZOWSKI, profa
seur d'opht:tltuolo~tic, et Je or KOPi•'F, méJeciJl·majorde l"" classe, 
18~8, 1_ vol. iu-w, do :1~8 pages, :~v cc 1·1 figures........... 3 fr. &0 

Dans Ill premii•re p:ulie, l'Hygit\ne pri.r•t.'f.', M. Galezowski traite toutes les qurslions 
qui ac upporh•nl à lïndi•idu prt• :\ l<tu• le• il~r<, dan• ••• upporls avec l'h~rtldité et 
avee le. diiT•'r~nl"' couTormal!On< do l'ceil. Dano la deutiolmc, llyr;i~ne p11bliqu~. il 
pa..~se ro rcn.1c les motiiflcatitlns quo pcuvrnt cxercor sur ta \'UO ù•·~ coll~livHl•s cer
taines iullmmces com!T\P. lo t•limat, 1a lumière FIOlnh·t~, l'~clairage arlitlciel, ]l!i laeol~1, 
les pror..-!>~Îons, rte. t..:baqlll' ehnpilre eom11rend toujours d'une parL 1'9ouméralion 
exadc des causes qui JH'U\'Cnt nvoir une lnOuOJ.lCQ pathologiquo sur la l'ne eL d•aulre 
part 1•e:.:posé de<1 din'l~rf'nb 1uo~·eut1 pour ruméduu au rual. 

L'Examen de la Vision devant les conseils de révision 
et !le l'Morme linus la marine, l'nrmèe et les chemin,: de fer, par Je 
D• DARTIIIILE~lY, dit·edeur du service Ile santé de la marine, 1889, 
1 \'OI. in-IG de no pages, nvec a pl. coloriees ct 17 ligures. 3 fr. 50 

Fr~quenco do~ alfectioos orulaires. - Conditions da la vision dlolinctc. - Examen 
du champ >isuel. - ~lyot•io. - Hypermétropie. - Allér:llious da l'appareil de &eni&· 
&ion.- Uegr.~ de J'acuité uécel;saire dans l'arm~e, la. marine. 

Les Anomalies de la Vision, par A. D1BERT, profes
seur à la Facnlté de médecine de Montpellier, 188!1, 1 vol. in-16 de 
aG5 pages, avec -\8 figur·~~..................... . • . .. .. . . . . 3 fr. 50 

Co qu'Jn entend par &nO!Ho.licQ de la •·ioion.- llc;ori~linu do l'œil. - Valeur< de• 
~~~menis olloplriques do l'œil. -Accommodation.- Di ver. (•lats de l'œil : emmétropie, 
myopie, hnwr~nétrophie, l""'bylrotlhio, prc>bytie. - Numérotage des verres. -.Acuité 
YÎ111uelle.- Pou\'Oir n.rt'ommnllntif. - Pmll'oir de coovl'rglJ!Iee, - AstigmalÎ!une. -
Ani!Om~lropie. - Vdrificalion dt>!! Yerres do lunt'llcs. 

Hygiène des Orateurs, hommes politiques, magistrale, 
avocat~, prédicateur•, J.lfOfesseur~, erti~te~, et de~ personnes desti
Dé~~ à. parler cu publ1r, par le D• A. RIANT, 1888, 1 vol. in-16, de 
288 pnges... ..... .... • .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. .. .. .. .. :1 fr . .;o 

Le nombre ole• homm•• oblig~< de po.rler en public, ot en •'L•I de Jo Taire avec plu• ou 
moin~ dtt sucé~, grQ.ndit tnus le~ jours. Queh.;uos con~cHs ne sont d11UC pM inutile'\ à 
~es OI'81CUTS donl le~ Ull!l né:,:lj~ont,danS. l'eolrilÎUCIIleUl de rart, Je COmpter B\'êC Jcur~ 
force~: donllc~ nulre!lo, impro\'Js•t"" par If"~ c:ircan!l.:tncei, abordent, l!l:lOJ uamen prf.a.laa 
ble. !~sans l•~paralion uUI.tédeUe sufH ·mle, un rùlc lrnp 11cU counu, an paint de \·ua des 
efforh ']n'il cxîga ct iio la fati.~ue qu'il impo-.e. L.~~ orat.fours. sarrt'!-s. l'-·~ bommes polîlÎ· 
qu~s. lt•!\ conférrneier-S tronn•ranl. dan! le li"re du Ur Ri:ml. lrs moyr.n'-~ t!'ltpprl•ndre: 
ce qui lour m•nquc pour ncotu•'rir l'inUuenco lo~itimo ii laquelle leur tal<n~ lou• •'onnt 
oartout droit. 

Hygiène du Célibat, par le Il• o~:s"oxs. 1901, 1 vol. in-rr. 
de ai·\ pn~cs............................................ :t fr. :,o 

Le Ii,·rc dn Or nt~~lO!'ri'S t:oof Jeslin~ iL f':\[0'('f 1\UX Cl~lihnt.:tircs le~ prînripcs d"J,ygit':Ile ll 
suhr~ pnur sP. hkn JK•rlt•r Pl{., 1t~r.l m ! •• di f'ntltagieuscs .,uxqu('lh:~ tl~ sont si s.ou-
'\fenl espo't~. 
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SAVONS - COULEURS - PARFUMS - CUiftl 

Savons et Bougies, par JULIIIII LEFÈVRE, agré~é dea 
sciences phyaiques, profe&seur a l'Ecole du scieoce• de Naotes, 189., 
1 vol. in-IG de 424 pages, avec IIG figures, cartonné . , . . . . . . . S Cr. 

U. L<fhro ••P.•ae d'abord fts nohant ~~uéraiM our lat corp• ~ra• ooulns. 
Il traite on&Ullo de la , .. onnerio el Mcril loo maliêru premifru, loo pr<>e~M• dt 

rahrication, Joa f•lslfications et )es mode• d'o•ni. l.a IOCando partie cOntient la fabricatiOD 
d01 chllndclle!,(moulo~o dco bougi .. sléariques,fauricalion dea bou~ieo eolor~eo, crousoo, 
onroul~e•, allumetle•-bougioo, otr,). faiJriootion do la ~Irc~rino. 
Dan~ le! deux Industriel, l'autPur s'e!l apfliqu" Il Ca1re tonDaJL~ le• m~t.hodet et let 

apparello leo plus réceoto et let plu• porfecllonnl's. 

Couleurs et Vernis, par G. HALPHEN, chimiate au Mi
nistère du commerce, 1894, 1 Toi. in-16 de 388 pages, avec 29 6gure1, 
cartonné... . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . :. !r. 

Ce li ore prë••nle l'ensemble des connai•••nceo g~n4rale• rtlali•o• 4 la fabrication deo, 
eouleurs et Ternis, laDl au poiol de Yue leçhu.ique qufl dan1 leur• 1"apporb a.•co l'art, 
l'indu•Lrie et l'hygièno. 

Ou trouHra rëunil' dans ce •o~nme toua les reu1eign~meuls qui p~'~u•eut '"i.ler l·ar
tisle ou l'arlioaa dans le chni1 dea oubslanees qu'il vent employ&r el le fabricant dant 
les manipulation• qu'ootralno leur préparation. Il a El~ ouivi uno marchft uniforme i 
propo• do choque couleur: la oynonymie, la compo•itian cliimiquo, la lahrlcalion, leo 
propriété• elin u•a~res. L'aut•ur a pu rcc11•illir auprès de.< induslroes on grand nombre 
do ren<eign~menlo pratiques aur les procc!Mo 1 .. pluo &mployo!s. 

Les Parfums artificiels, par Euo. CllARABOT, chimi•te 
industriel, professeur d'analyse chitnittue à l'École commerciale de 
Paris, 1 S99, 1 vol. io-16 de 300 pages, avec ~S ligures, cartonoé 5 rr. 

J...o parl'amt synthétiqueo qui, ineonte•lablement, pro!scnl<>nl le plo a d'into!r~l an point 
de vue do leun applicaliona oont: le lerpiufol, la unilline, l'hNiolropine, l'ionone, le 
maoe artificiol. Ge •ont eus qui ont droit au pluo grand do!•elnproemeot. 

Touteloi• l'auleur ttudie en outre plu•icul'!l principes naturel• à campoaition dlfioie 
(linalol, bornëol, aafrol) qui oenenl de matièreo première• pour la préparation do aubo· 
tance• odorante•. 

Ce !hre rrndra aerviee au1 ebimi1te!, au1 indualrieh, auE 11p~rla. 

CuirS et peaux, par H. VOINESSON DE LA VELINES, chi
~ miete au Laboratoire munlcipa.l, 1891, 1 vol. in-tG de ~51 pagea, avec 

88 ll~ures, cartonné....... . .. .. . . . • . . . . . .. .. . . . . . . . . . .. . .. . . :. fr. 
M. VoiD0510D do Luolinos puso d'abor<l en reTut leo peaux tmployêo• dans l'induo

trie dn cuin el ~.au1, puia le1 produilt ehirniquu usilê:!i en hoogroirie el m~giuerie, 
les végétau• tanuanto et les malii!rot linctorialo• pour lo< poaux el la maroquinerie. 
Vient en1uito la pro!paralion de• peau1 brute• pour cuirs !arts, le launago do< cu•ra 
forts el la fabriuhoD de1 cuir~ moua. Le9 cha.pilrcs ~;uiTanls sonl c:on~acrés i l'inda.s
trio du corroyeur, qui doono a.nt peaux les qualil"" ap~tialo•. néceosaireo ouiunl lu 
intlu1lric.s qu1 le1 emploient: eordoanlcrs, bourreliers, eelliers, carrossiers, reHeun, ete. 
L'ut de .. rnir lu cuirs, est d~crit trèo complè(enoenl. Vieooenl eo•uile la hongroirie, 
la m~f!Î••erie, la cba.,oioerie et la bufllotterie.L'ou.rage •• lerooino par la maroqullltrlo, 
l'impreuioa ella leiolure 1ur cuir, la. pa.rcbemioPrie e& )a ganterie. 

L'industrie et le Commerce des Tissus, 
eo Fraoce et dane les différents pays, par G. JOULl:-<, chimiste au 

~~~~~:~~. ~~~~~i-~~1:. ~~~~: .~. ~-~•: .i~--~~. ~~- ~~~- :~~~~: _uec 76ll~;: 
Aprù uoir Merit let opérations prhliminaireo du li• .. r• et les opératio1u opéciA181 

pour ltoll'eo fa~onnE .. , Ill. Joulin conucro dos chapitreo diotincts AU culon (filature el 
tiuus de coL?DJ. LJs.su UDÎI, eroi~és, (açonnë5, telo~r•, honne~erie, ele.) au lia. au ja.Le, 
an cbo_nne, a la ramoo, et à la lomo (Blalure, tran.1l de la lao ne ii cardes el Il potgne, 
ènprne, rep1. •tamin..-, alpaga, harqe, méri•o•J ••lour•, peluche, Lapis, paaumeol.arie, 
'fttement, etc.). 
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EAU- BLANCHISSAGE -SOUDE 

L'Eau dans l'Industrie, par P. GUICHARD, 189., 1 vol. 
in-16 de t17 pagea, avec 80 figures, cartonné............... 5 fr. 

Ill. Guicbud o'occupe d'abord de l'aDllvte chimique, microscopique ot baelériologiqo11 
de l'eau, puia de la puri6catioo d•• eaUJ' nalurelleo, par les procéd& physiques ou chi
lllique... 11 puoe en rene las dill'~reoles oopèce1 d'eoux ernplolées; puis il tludle la 
rabriealion el l'••ploi de la glace, el l'emploi de l'eau il',lal 1 quide dana les induo
lriet alimeolaireo, d11D1 la Leinlurerie, la papelerlo, lM induslri01 chimiques, etc. 1 
Irai~ en111ilo dea eaux r.laidu&ireo et de leur puriJlcatlon. 

L'Eau potable, par F. CORElL, directeur du laboratoire mu
nicipal de Toulon, 1896, 1 vol. in-16 de 3a9 pagea, avec 136 figures, 
cartonné.. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . • . . . . • . . . . . • . . 5 fr. 

Élollllellll el earaelolreo de l'eau potable. Anal yu chimique, prin d'fchantillon, 
analyoe quolitatiTe et quantitau ... Bumen mirroocopique. Analyoe bactériolog•q••· 
A.m6tlorat.ion el olêrilioaüoa dao eoux. 

Les Eaux d'Alimentation, épuration, filtration, até
riliaation, par Eu. GUINOCIIET, pharmacien en chef de l'hOpital de 
la Charité, 1894, 1 vol. in-1 G de 370 pages, avec a2 fig., cart. 5 fr. 

1. Fdlration eentrale : Galeries Ollranl<!s, filtres i aable, puits Lerort, procédé. 
llldulrielo. -Il. Filtration dome•tiqu: Epuration parle• 1ub•tanc•• chimiqu.,, foltrll 
dOfllutii[Utl. Ndtoyage d ll~rili.sation du filtrer /Neltoyeur André, li•périenOet do 
Ill. Guinoebel, olériboalion 4eo bou~ios filtrantes). - Ill. Sll!rili.salioll p•r 1• ehal•v: 
Aetion de la ehaltur, appa.reilt oto'r•h4atcurl. 

L'Industrie du Blanchissage et les blanchiueriea, 
par A. BAILLY, 189a, 1 vol. in-16 de 383 p., o.vec 106 fig., cart. 6 fr, 

Ce lino osl di•io6 oa trois parlieo: t• tt blanchiment del ti.Jru1 raeu(1, d•• fil• et du 
10/0nl ; !o ù blanchi11oge domt~tiqu• du tin~e dan1 lei (àmilleo ; 3• le blanchi11age 
U.dwtrid. L'ou~rage débule par une •lude deo malièrca premières employéea daoo <elle 
tnduolrie. A la lin oonl p;roupés les renseignements our las lnotollalions et l'nploitation 
mod•me des UliDOI de blanchisoarieo: 011 V lrou~era décrite: 1• finllallatîon tl rorQà• 
IIÎIOI/ion dt1 tauoîr1 p~~oblic•; !•ltl blanchl•uri., opéciale1 du lingt du hdpita~~:~~, dt1 
ruloran/1, ùo 116/eJ.. d uo~agrur1, de1 ,;t~bli11emtn/1 c.vi/1 tl milita ir11; 3• la ma
niire tl'~t4hlir la complabih ti du li>IIft 41 bta11chir; .. !11 relAtion• ontro la dil'odiCIII 
thl UJÎMI 1 uur perunnel Il leur clien/4u. 

L'industrie de la Soude, parc. BALPBEN, t895, 1 ?ol. 
in-16 de 368 pages, avec 91 figures, cartonné .....•.....•.. ,. 5 tr. 

Cet ounage reoCerme; t• L'erpo•6 de• propriêl~o el dos modes d'e•tractioo du ma
lièi'OI première•; !• L'élude dos o.ncienoes molhories de rabrlcation de la oondo; 3' U• 
eumen d~l&illé des procéd~a actul'llemrnl en uoage dan• les soudière•, ce qui a oècea· 
oiW les 61udes opécioles de la Cabriratioo du sulfate de Boude, do la condenoaüoo do 
l'ocide cblorbydrique, d• la rt\gl\néralloo de l'amrnonia~ue el du chlore dan• le ~rocM6 
1 l'ammoniaque, de celle du ooufre dans leo marco ou cbarrêes de soude Leblanc; 4> Let 
oobono relab••• 1 la fabrication de la ooudo caustique ; 5• Loo prlncipel JffD6raat do 
(àbriooboo de la aoude par la cryelithe ol l01 sullureo doubles. 
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MÉTALLURGIE 

L'Or, propriétés physiquea et chimique~, ghemeott, extracUea, 
appticatiom, dosage, par L. WEILL, ingénieur dea minea. Introduc
tion parU. LE VEll fi !EH. profeaseur de métallurgie au Conservatoire 
des Arts et :Mélirr~ et à l'Ecole des mines, 1896, 1 vol. in-10 de 
-t20 page~. avec 07 figures, cartonné......................... a fr. 

Proprit\t•• pb)alque• eL ohimiqu•• : do•oge. Géologie: minerait, giaemenL M~tallurgie; 
•oie •èche, amolgamalion el litiviation. Illobor&tioa: allio<;es, frappe dea moDDaieo. Orf6· 
•f"erie: argenture. Hô le f~conomique : commerce, alatistique1 aTenil'. 

L'Argent, géologie, métallurgie, rOie économique, par Lou11 
DE LAU A Y, pro!ca~eur ii. l'École dea mines, 1898, 1 nl. in-16 de 
382 pages, avec 80 ligures, cartonné........................ a Cr. 

Propriilllls pbyaiquu eL chlmii]UOI, - G11emento : Gi•emeulo Oloniens ; GIJOruola 
!Nldimentaireo. - A llu•iono aur<f~r••· - Edraction. - Application•. - Or!ènerie. -
Médailles. - Monnaie•. - Do,ago. - !!osai de• mioeraia. - Beni deo a.llioges. 

Le Cuivre, par PAUL WEISS, 1893, 1 Yol. in-16 de 3~~ pages, 
avec 86 ligures, cartonoé ......................... , . . . . . . . . . li tr. 

M. P. Wei•• r~oume en uu volume portatif Ioule• lou donnée• acluoUe• OUJ' leo rio• 
œenl.11, la métallurgie ttL les apflicaliom1 du euine. 

Vans une promit' re pa:rlie1 h. \Vois' r,aa!Wl en re1'UI! l'origine, le1 gisement.ll 1 les pro
prio!to!s et lu alli·~·· du CUIVre. Dan& a detlli~me poilie, il pu ...... .,.. Jo srillago 
d« mineraio, la fabrication de la malte bronze, la lranoformation dela malle bronu OD 
cruinc noir, l'dfina.go du cni'fre brut eL lu ka.itomcul des minerai• de cui ne pu la •oie 
bumide. 

La troisième partie Lrailll des applicalione du cuiYre, de oon muçhé, de aon emploi, 
de la fabrication el do l'emploi de• planchu de cuivre (chaudronnerie, etc.), do l'emploi 
du ouiTfe en éleelricllé (tr<!Oiorio, oLe.), de la fonderio du cui•ro el de oea aiU..goo, 
enfin des bron•e• d l.&ilono. 

L'Aluminium, par A. LEJEAL. Introduction parU. LE VER
RIER, professeur li. l'École dea mines, 189~, 1 vol. io-16 de 3&7 page•, 
& vec 36 figures, cartonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ fr. 

Lo •olume M&11te par un e•po•~ historique el konomique. ViMI nouile l'Uude deo 
propriélo!s ph7alque• et chimiques de 1 'alumioium el de ••• oelo, l'élude dea minerais el 
d~ l• fabricalron des produits aluminiquea. Leo cbapiLres •m•aolt oonl conoacr& l la 
m61allur~e (proet!dtls clûmiques, êlectrolhermiqueo el éleoLrolyUqueo), au• alliages, 
au emplois do l'aluminium, 1 l'analyse et à l'essai de• produits a.luminique•, egB.n aa 
moda de tra"Jail et au1 u.sage.s de l'aluminium. 

Le 10lt.me se le..-mioc par l'hlatoir& des autrea mêtaa1. \eJT'Iw: et ale.aliDo-t.erreu: 
mang•nêse, b&rJUlll et Lrontium, calcium el magné•ium. 

Les Minéraux utiles et l'Exploitation des 
Mines, par KNAB, répétiteur ii. l'École centrale, 189~, 1 YOI· 
in-16 de 392 pages. avec i6 fil{ures, cartonné................. li fr. 

Dano ont premil!re partie, G!te de1 mmtrau..: utile., M. Knab npo!t loo faib gEolo· 
sique, qui mènent lia connai•n.nce du gisement dea min~rau•. Il décrit les rit•• minE
riUl. les combuslibles mînéran1, le .sel gemme, lru~ mluera.is, lea mlue!l de la Frœc:e e' 
de• colonie• el upo•e let principeo qui doi•enl guidor pour la Tecoanaî.ooan.., deo 
m.ir.e;q. 

1.,;, •ecoode partie, E:z:ploîta.tîon dt$ minl!ratl.l! Ylil~•. lraile de :·auaqne du la mUH 
LerreJOll'e ( a.hatag~, uolt.t dt! co•nmunicatitm. ~.rploitalion), et des lr&nsports do tout. 
oaturo effeetu~• dan• le aein do la le rra (~pui<nlltnl, .Uragt, tz/r<U/Îon). L'lcloirage, 
la àt•CI!ut~ dff$homm~~~ te"'t acridtH1f.s d~8 minu forment eou• le litre de Sm-viC!J ltlvtr. 
un 11roupe ll p~rl. Enfin~ aGIHi le nom rh'!; .Pt·tp(f.ra.tion mlc4nique d~J minarœi..s, l'au Leur 
aulllM mineral:!! •u-dela. de l'inAtaul où 1ls out élé amen'& au ~ou.r, •u. \'lle de lu lin• 
at;U utine:s daos UD ftlal mii'!Ut a.uornnri#! a n'l' onArdion• à a11h1r. 

ENVOI FRANCO CONTIU': UN MANDAT POSTAL 
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PHYSIQUE ET ELECTRICITE INDUSTRIELLES 

Précis de Physique industrielle, par H.PÉCHfi:UX, 

frofesseur a l'Ecole pratique de commerce et d'industrie de Limogee. 
ntroduction par M. PAUL JACQUEMART, inspecteur général de 

l'enseignement technique, 1899, 1 vol. in-16 de 570 pages, avec 
6~6 figures, cartonné....................................... 6 fr. 

Le liTre de ll. Plcbeu~, répondant naclement 1.0 programme Ile \>:·oy•i~ue de• 
J!coles praliqueo de commuee eL d'indu.rrie, .,.L appelé à rendre d'utile• ••r.,ce au• 
~U:,-el de1 Bcolu pr•tiqucs el.i tous les jeunes geD11 qui 11e deslinenl i.l'iaduslrie eL qui 
doivent ao lamiliarioer uec les grondo ph~nomèno• physique• qu'Uo •ont e•po•~• i 
rencontrer, dano Louo leo ateliero, en m<\me tempo qn'à toute une calé~orie de jeuneo 
ge[)t mi• dan• l'impo1sibilité de 1uivre. leur eosfngnement. 

Traité'd'Électricité industrielle, par R. aus-
QUE1', proresseur il l'Ecole indu~trielle de Lyon, 1900, 2 vol. in-16 de 
500 pag-,~s chacun, avec 400 figures, carlouué ..... ,......... 12 fr. 

Il n'oxi•tnil pas encore un ~~ri table lino d'ioiliation qui permo\ d ~:der 1~• ques
tion. d'o'•lccLrici\4 ondnslrielte !ans noir fait au pr·•alable deo élude, •r,éciales. C'est 
ce LLo l•cuuo que l'muLour s'est propoo6 de <ambler voulant c•pa.cr simp e<Dcnl el sans 
le ·o•cours des hauLe• 01athernatiqueo le• ph~oomeneo éleclriquco, sans rieu. s&Grillor 
touteloi• des principes ••acl• qui tervenl de b""e à l'électrici~ industrielle. 

Le Monteur électricien, parE. BAR I, ingéoieur-élec
trîcieoet A. MO 'TPELLlER, réducteur en chef d., l'Eltctricien.l900, 
1 vol. io-16 de 500 pages, avec 120 6gures, cartonné.......... 5 fr. 

Dynamo•. - Lampe!!- à arc et à incandescence. - Appar~ill!l aud]iairt~s. - Ligne• 
aériennes ct soulerra.ines. - Caualisat.ons inl<'lrieures. - Calculs el .,..;, des conduo· 
te urs. - A cou mulalours. - Gouraut allernatif cl couranlo polypbu6o. - Distribuliou 
de l'énergie êlE!clriqne. - Moteurs. 

La Galvanoplastie, le nickelage, l'argenture, la dorure, 
l'éltctrométrrllurgze et les aJ•plications chimiques de l'électrolyse, par 
E. BOUANT, agrégé des sciences pbyaîquea, 1894, 1 vot. in-16 de 
400 pages, avec 52 figures, cartonné ........ ,................. 5 fr. 

1. Notion. umirnlu IUr fèii!Ctrolylt: Unit"• pr~Liqu .. de me•ure. Sources d'élee· 
lricilê ~10ploJ~e! dans le. op,i.ralions é)ectrolyliques. Pile~, accumulaleurs, machines 
~leclrol)llqu•5.-li.Galoallopla•lie.Mouloge. Disposition des bniM, formation du MpôL, 
éleclrol,pio. - 111, Eleclrochomi< : Décapage, cuivrogo. <rgenlure, doruro. Dépbl de 
di .. r• m'tau•, colora.Hon el ornementation par les do!pOt.s n1~lalliquea. -IV. Elec/ro
mt!tallurgi•.- V. A,.p/ir.ations chimiq•<es de Nlrctrolyse: llpuralion de• eau1, déoin
fecuon, blanchiment, fa~ricalion do eh lore, t.anaoge, pr••paralion de l'o•ygèoe, ole. 

La Traction mécanique et les Voitures 
automobiles, par G. LEROUX et A. REVEL, iugênieura du 
senice de la traction mécanique a la Compagnie générale des Omni
bus. l!lOO, 1 vol. in-IIi rle 3lH pages, avec 108 ligures, cartonné. & Cr. 

J..ea aolllllrl ont d'abord con•acré on cb•pilre spécial à l'enmen des orpuos qui oonl 
c:ommum il. lou~t lea aystèmes. Puai ds pa.Ment en re"Jue le1 na.•-w•r A TAPIO•, ' un 
CQKP~Uil el J. raz. le'l TR.AMW4"1S iLgçTRIQU&" et )es TH-.1.1rWAH PU~tCt"l....\flUII. Le!, trOÏ.! 

der1urrs chap•lrea tont (:Onqert:'o' .SUl 1'0ITDII» a.OTOiilfOBILIII, voituru d 'Ut~pturj 09llure.& 
~:~~·~:b~:,;"t~olt tl U<>ill<l'll t!hciM'f"", ol l la de1cripllon d01 prlae.ipau:t typ11 

J.-o. UAI!. ~~~· Ef til '• 1~). RUE HIUT!:FEUILI.F, .A l'A.RIS 
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HYGIÈNE DE L'ENFANCE 

La Sstnté de no~ Enfants, pa r lu u• coRI\'EAUD.1!:!90, 
1 vol. in-16, de 'l88 pages............................... 3 fr. 50 

fly,ril'on~ de la prcmiêrc- en!anc·e. - Le rt•gimf"'o alimentaire d1t•z Je~ nourris!!! on .. -Le 
peso~e. - Le sevrage. - Le !J;tÎn. - L~ \"1\lt'tnf'nt. - Le~ nm.ladi(l!l; in(antll~s e' les 
pr•'jug~~ popula.irt~.!f.- [,.,'h(••· ·~dib'• lntJI'[,idc t•ila I('II:Li-s:--nnr.oph~siqUt•, 

Hygiène de la première Enfance. Guulc de~ 
u1èr~s. pour l'allaitement, le sevrage et le choh de la nourrir•·, pnr 
lo! Dr E. BOUCUUT. fluilième édi/io11, 1885, 1 vol. io-lG, tle 161l page~, 
avec 53 figures.................. .. .. .. .. . .. .. .. .. . •. .. . 3 fr. 50 

Les Maladies de l'Enfance. DcscripLÏOD et traitement 
homœopathique, par le Dr JOUSSET. 1888, 1 vol. in-16, de Il 1 pnges. 

Prix....................................................... :l fr. !iO 
Maladie• oor"lilulionnolles.- Cnchc•ie. - Fii,.ro. - )loladi .. épidémiqoe•. - :'M

TrOses. - MalarJirs des Lige~.- ~labdie...., prtrasibirj"~.- MRltH!ieq dn ~ystfme nf'rvenJ, 
de l'apparf'H digcRlif, dr l appart'il ret~;pir~\Loirt•, rit• rappnr,•B rirculatoirt•, du l'apparril 
génilo-urinaire, do l'appareil locomoteur. - Malatlie~ du li'"u cellulaire do la peau -
Maladie• des oreilla• ct nes your. 

Les Maladies de la Peau chez les eufaots, par le 
D• CAlLLAULT, 1 vol. in-16, de 392 pages................ 3 fr. 50 

Le Lait, par le D• JuLES ROU\'IE!l, profes~eur à la Faculté fran
çaise de Beyrouth. Préface du Or DUDlN. 1892, 1 vol. io-16, de 
350 pages, avec figures.................................... 3 fr. 50 

Comp<llitioJI phy1iologiqu• et r,athologique du lait : Cararl•'r .. ph~•iques et ehimi
quea, nnmeu ot do~&~e. - Fala•6cation~, moui llagt•, tkri~m;,gt-, rothcr1'1H~5 de!i !'UÙS.. 
tanres ~Lrangt.rt'"~t. - lnfluf'nCe'i phYI'"inlogiqu<"e ; inrlh·iducH('s, alim{'ntajrc~, m••,Hea. 
mtnlcu> ... - lnlluencc• de• organe• ùo la gonèralion. - lnflu~nce' J>alholog~qu•• : 
imrre .... iOtJ!, 1noralt'!i, dialh?o!t!P" et maladie~ chronique~. m3.lndie9: oigutz~ eL infectieu11.el; 
&!ferlions df'!l rn !lm tolle~. 

,1/ori•fi•ntion du tm/ 111< con Incl d" l'ntmo•pM•·• : Gorm~• de m•l•dios df.posé• occi
denlellemenl dnno )., lait. - Microor~nni•mc• dévelof'p~• arciolontcllement dan< le lail. 

PraRh],hrxie dtl accidents dus tw::r. lait! af/t!r1•s: ~·ut•\·f'ilhmce ct organisation dea 
... chrrih eL lailcries. - ConEicrvalion cl alérilh•ation dn lail. 

Le Secret médical. llonornires. mntÜ"-:CS, il~Surnnn•s 
«ur ln \'ie, décl(lralinn dn rtnis~anee, P\fl<'l'li:iPii. t.·r11oi:.:nng•·, dè·o·l.t
raliulls de> t:Ouso•s dl' rlt'·d·,;, l'le .. pnr· Jo • IJr l'. Jl!WLL\HIJI·:L. mt·u.J.ro• 
rl•• l'lnslil.ul. tloyt•n <IL• lu .Fn.,ull•'· de m.:·tlccine <le l'ads. DI'!IXHIIIe 
érlitiun. 18U3, { vol. in-lli du 2S2 pu~:ws.. . .................. :1 fr ... 1 

J..n rttU.:stian du !oicrr(.ll mèdical ~ull~\'e 1Je l' •ricw (llldt·~ prul.lt·tm·"· Il rsl dr .. M. mu(. 
liplts m'1 k na~.tt!dn !ole t rou·n· t·n llr~il'IIL'll tlc dt~vmrs fOnt nuhd 1rl's d c.·.-rJ.Inncnl ~· 
pt·Clah~r,, lloit·il '>l'taire 1 IJo)l-il pru!o;:,.? 

.\1. BrnUil.l'llrl. ;l c.Jni c~ ruuclloUi ù• mC..l<·cin ht~i-.lr- cJqn 1 t..•n ),i IT1t!.lir"rc, \1111'! 
nulnrilt' pnrliculll-rc. \'Îèfll, en un lhTc l'Uri\.'nx, d't•XAinlnt r- JU•IlTlll'~ uu do c ~ C'l!ll, 
en prOJX>"'ant de~ ~olulions qui J ui~'>~f nl ... Lti!'lrnirc ln n~I'Llal,lt' , . ll'. 
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HYGIENE DE LA FEMME 

Hygiène de la jeune Fille, par A. coHI\'EAUD, tss2 
1 vol. iu-1\i, rlc 'Hl pages .... • ..... . .................•. . 3 fr. ;,o 

C'est pour lc5 mèn·~ de farnille que ce livre a éli~ '\tril : elt~s pNil'ent l'ouvrir lM ni 
crain le, ccrlainc!t do n'y lrouH·r que de sages ct honnêt,.s con~l·il§. l.'nuleur a tr~ujours 
<'•il6 u'employor lo niOttcclmiquc dont la rudc>Se aur,,it Jm o!Tr·.I)Cr do• suscepliLrlil~s 
M1ilimes. 

li a pri• la Jeune nilo ri l'âge où clio n'es! plu• une enfant où elle de>icnl une grande 
ftlle et l'a. conduilo ju~qu'au mariage. Il t\ JtuhquU 1·1~ tfaugrrs quo M sautfl courail (~l la 
moren5 de le~ éviler. 

Il a ludique cr <JU'il fallait f:Jre, el ce qu'il fnilwl ln·ilcr sur cc• gra•·os sujcls qui 
•~pprllcntle rf·gimo alimentaire. le •·Nement, la ~) um .. liquo, le . éjour a. 1~ campagne, 
les bain• de mor, le• bo.lo, les ooirées, le tho\llre. 

Le lendemain du Mariage, étude d'hn~i~ne pa.r le 
D•CORl\'EAUD. 3• etlilioll, lRùS, l YOI. in-JG, de 268 pllges. 3 fr. 50 

A•anl, pentlant ct aprl·~ le mi\l'iage, iUliQUr. un inn, malt'rnilt.\ l~llus '-Ont l(loS litnp<'! 
que parcourll'auleur, el char un de ce., lemp~ ou moJes, e:,t t'•ludu~ sour; cli~er~ a.~pccl'!;: 
pbilo.w.ophie, bil!iloire, l1y~il·n~"', pulholo~ie. lh,~r-;,pnntirlue, ctr-. (Ct~ livr~J est plein du 
cbo!"l"S a ualrut•H'"·~s, !l."adrc.:.~:wt "~JI~~c1attm~nt <~U"t bt'n-. du mnnde). 

Voici l'iudcl d~s diY~l:'4 ch1pilrt~!'. 
V'smour ol 1~ maria!?e· - La. premi(i.rc nuil ,ic tlOC:f'S, ~ Lo voy.t~e de noces. - fA 

4:!hambre: à. coucher. - Ü'tuliLlion. r~cnndution, prorré~tion. - A \'nut la. nAi!l~anee. -
H~giolne de la jeune m~ro. - Le pr•mier nt!. - La première ùenl. - L'enfant ma
lade. - La fantille dennl le moriagc. - Le mariage, ce qn'il e,l, ce qu'il devrait <liN!. 

Hygiène de la Grossesse, par le Dr A. OLLIVIER, 
ch~f de senice des malarlies des fclllmes à ln. PolicUnique de Paris. 
18!11, l vol. in-IG de 3i0 pages, avec GO figures...... . . . . . . 3 fr . 50 

La. grO'JSe!!-!1~ ÏmJH';me a l'or~anÎ!.;m~ .tc la re mm~ df.'!l. modiflca.liooe prorc.ndes. Dana 
110e première (tarlie. M. Ollivrer lratlo de llty~i<'lne do lu grosoe.-c exemple do Iou le 
c:ampticalion. (ll~gli-ne de l'babilltlion.- IU•gimoalimenLnirc.- Elerc~c:e el voyagco.
RelaLicn.s conju~~lf'"!L- Vëotcmentl!l,- Bain .• - Hldrolhl_\rl•pic.- lujrcliona. - Soina 
à don uer anr. sei us). 

Dan• la rl•u• ièmo. il P"''" en re•ue le• tliiT~rents ph~nomènes palltolojli~nc · cl ~n tn
dique le ltail~mr-nt.(Troublc~ de~ apparcilsdige!;lir, rcspiraloirc. eirculnlouc, tuiuaire
Jnfh.mmalion des or~anrs gèuilau\, ~ "!'rouLies nerveux. - Maladies do ta ueilu . -
Abcè• du .ein. - Uouleu ... abdominales, ut6rines el articulaires. - Bétuorragieo, 
fausse-couche. 

H ygiène de l'Age de Retour, pa.r le n• A. CASTAN 
(de Béziers) de l'Univcr«ité d~ Paris, membre de la Société d'Urologie. 
1000, 1 vol. in-16, 300 pages .... .......................... 3 fr. 50 

Lo bu~ de ceL ouvrogc e•t de pernrellre de prévenir les mou qui gueUenl la rem me 
l celle p~riodc rlilflrile Je 11!ge de rclou• eL de les gnr!rir ou d'en eura1cr l•o prog rllo 
lorsqu'llo se ont d{-olar~s. 

Un ooup d'œil jrlé &ur la lRLle del mnli~reo monlro le grood int~rrll d" ce li • re. 
)lr'aopau e normol• : Hrgièue Je l'habit• Lion: r~gimc ali meu~ ure, osrrc.re• phy•i. 

quu: relations conjnt:"tdos; vêtemelli eL cor.srl.i I'IOios iut1me!\ de lu loilellc. - ~hm().o. 
f'IU'e palholo~ique: troubles d" di•·er· appareils; hémorragies. - Ménopauoo opéra• 
loire: l"!lubles consr!culifo à la ca•tration. 

1,-11. ll.liLWRK &r FIL~, 19, RUJI JIAUTIIFKULLLB A PA.I\11 
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INDUSTRIE 

Chaux et Ciments, par T. LEDUC, directeur technique 
du laboratoire de contrOle des usines et des essais des chaux el 
cimenta du service du génie militaire. 190'!, 1 vol. in-16 de 350 pages, 
avec figures, cartonné.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . b fr. 

L'Industrie des Matières colorantes, pas 
J. DUPONT, pro!e~seur à l'Institut comm~rcial, chargé de confé
rences technologiques à l'École de physique et ùe chimie indus
trielles. Préface par Cu. LAUTB, directeur de l'École de physique 
et de chimie industrielles de la ville de Paris. 1902, 1 vol. in-16 de 
364 pagea, avec 31 figures, cartonné................ . ....... & rr. 

llalièru colol'l.llteo oalurel101 : Boi• de t.eiotu...,, prolparation d .. ••!rail•. Autre• 
matière• •égétalea : indigo, pastel, gvanee, gaude, rocou, carthame, oneille, etc. 
Maliêr.. colorantes animaleo. 

Mat.ièrel coloranle• arlifteiell ... Le goudron de houille, traitemrnt, eumen des malfê...,. 
premiêrea, produ•t• iulermM!aires. Matit\res di•or•e•: déri•r• oitr~s, otoïques. Colo· 
l'Ulla azoTqu••, hydrazoniquo•, nitro•••· Dérivé• do l'anil•·acl!ne, du dipMn)lméihane el 
du lripMnylmétbano, de la quinone-lmide, etc. 

ApplieaLiooo des maLiêr•• colora11teo : les fibres te:r.Lile•, "einture directe, apvlicaiiou 
our mordani.A, formation de la couleur sur la llbre. 

La Machine à vapeur, par A. WITZ, docteur ès 
sciences, ingénieur des arts et manufactures. 2• ,\lition enlit\rement 
refondue, 1902, 1 vol. in-16 de 350 p., avec 100 .fig., cartonné. 5 fr. 

Thêorie go!o~riqne et .:-:r.p•1rimentale de la machine à '"peur DHermiualion de la 
puiooaoce des machines. Cl""oification deo machinn à •apeur. U~ tribulion par tiroir et 
à dêollc. Orgllllea de la machine it. .. peur. Typ••• de machines, machineo à grande •iteue, 
horizontales el •ert.icale.. lllacbines locomobile• demi-files cf oeno-moieun, mo.cbin"" 
compactN, macbÎllf!o rotali•eo et turbo-moteurs. 

Les Chemins de fer, par A. scnŒLLER, ingénieur des 
arts et manufactures, inspecteur de l'exploitation du chemin de Cer 
du Nord. '2• idilion, 1902, l vol. io-16 de 384 pages, avec 96 figures, 
cartonné.................................................. & fr. 

Cooatrnctioo, exploitation, traclion. La •oio, le• gare•, lea oignnu1, les appareils de 
16curité, la morche des trains, la locomotl•e,le• •ébicules, le• chemin• de fer m~lropolt
ta!Do,- do montagne,- à •oie eiroile. LH lramway.s et les ebemiw de rer llleciriqutt. 

L'Acétylène, par J. LEFÈVRE, proCesseur à l'École des 
science~ de Nllllles. 1891, 1 vol. io-16 de 400 pages, avec figuree, 
cartoiYlé .......................................... , . . . . .... ~ fr. 

Le carbure de calcium, préparation el fabrication in•lu•lriello, propri~t~• ... n~emmt. 
Pr6paration rle l'ac~tylèoe. Géntlrateun di vero. AcéiJIIlne liquide, dissou1. lmpuroL~• et 
pnri6eation. Propriété< chimiques. Écloirage : brùleura, lan1pes, ok. Cl,ufTage el ro
-lrica. Appllcaliou cbimiqueo. lncon•énienla : toxicité, uploailiill". Règlemtnls, 
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ÊLÉCTRICITÉ J 
ENCYCLOP:tDIE TECHNOLOGIQUE ET COMKERCIALB 

Par E. D'HUBERT 
PROPUS!Wll A t.'llCOLS &UdRIKUR.II IlE COIDIERCK D& ·-

Colltu:tlon nouoells en 24 ool. /n-16 ds 100 p. ooeo ftg., oort. Ill fr. 8 
Souscription aux 2~ volumes.. . . . . . . . . . • . . . 82 fr. 

1. - LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION 
ET D'ORNEMENTATION 

1.. - Le bois et le liège. 
2. - Les pierres, les chaux et mortiers, le plAire. 
3. - Les produits céramiques, les verres, les criat.auL 
4. - Le diamant et les pierres précieuses. 

li.- LA MÉTALLURGIE 

!i. - Les minerais, les métaux, les alliages. 
6. - Les fers, fontes et acie•·s. 
i. - Les métaux usuels (cuivre, zinc, étain, plomb, nickel, alumJ. 

nium). 
8. - Le~ métaux précieux (mercure, argent, or, platine~ ., 

m. - LA GRANDE INDUSTRIE CHIMIQUE 
4 

9. - Les matières premières (eau, glace, combustiblee). 
10. - Les matières éclairantes (pétrole, gaz d'éclairage, acétylène). 
11. - Le sel marin, les soudes, les pol.asses. 
U. - Les acides chlorhydrique, sulfurique, azotique. 

IV. - LES PRODUITS CHIMIQUES 

13. - L'oxygène, les acides, l'ammoniaque, les aluns, les vitriols. 
U. - Le salpêtre, les explosifs, les phosphates et les engrais, le 

phosphore et les allumettes. 
t:i. - Les couleurs, les matières colorantes, la teinturerie. 
16. - Les parfums, les médicaments, les produits photographiques. 

V. -LES PRODUITS INDUSTRIELS ANIMAUX ET VÉGÉTAUX 

1 i. - Les corpR gras, savons et bougies. 
18. - Le cuir, les os, l'ivoire, l'écaille, les perles. 
19. - Les textiles, les tissus, le papier. 
20. - Le caoutchouc, la gutta, le celluloid, les résines et les venail. 

Vi. - LES PRODUITS ALIMENTAIRES 

21. - Les aliments animaux (viande, œufs, !aH, fromages). 
22. - Les aliments végétaux (herbages, fruits, fécules, pain). 
23. - Les boiseoP.a (vin, bière, vinaigre, alcools, liqueW'I). 
26. - Les sucres, le cacao, le café, le thé. 

J,-p, BAILLIÈRE ET FILS, 191 RU~ BAUTEHUILLI!:, A PARIS 

~965--0! . - ('.orbeil. Tmprim~rio f:a. C•jU. 
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LIBH.AIRIE J.-B. BAILLIBnE ET FILS 

auo Bautefou1lle, te, pria du Bolllnard Sallaf..Oenula, Pülll 

Encyclopédie 
Industrielle 

à H fr. ou G fr. le volume 
Nouvelle Collection de Volumes la-16, nec figures 

Anacher et Quillard. Technologie 
de la céramique. 

Anacher et Quillard. Les indus
tries céramaqucs. 

Bailly. L'industrie :du blanchis
sage. 

Barni et Montpellier. Le monteur 
électricien. 

Bonant. Lu. galvanoplastie. 
Bonant. Le tabac. 
Boutrou.Le pain ella panification. 
Carrê. Préci~ de chi mio in!luslriclle 
Charabot. Ll"s parfums arliliciels. 
ChercheHsky . .\naly~c des corps 

:trn~. ! yof. 
Colfignal. Verres ct émaux, 
Converl. L'inolustrio agricole en 

Ft'anc~. 
Coreil. L'cau polablo. 
Dupont. Le · malii•res colorantes. 
Gain. Précis de chimie agricole. 
Girard. Cours de marchanoii cs. 
Guichard. L'eau clans l'industrie. 
Guichard. Chimie 1le la tli~tillntion. 
Guichard. :\licrobié logic ole la dis-

tillaliun. 
Guichard. Lïndu•h·ie <le la distil

lation. 
Guillet. L'i:lc•·h·ochimie cl l'ollcc

lronu··tallul'gie. 
Guinochet. Les caux <l'aliuaenta-

Halphen. C:ouleur. rt n•rni . 
Halphen. L'iuoluslril! ole la sou1le. 
Balphen-Arnoul.dE ·,ui~ rnnuuer-

ciaux. 2 vol. 
Rorsin-Déon. Le sucre. 
.Joulin. L'industrie des tissus. 
.Knab. Les minéraux utiles. 
Launay (de). L'argent. 
Leduc. Chaux et ciments. 
Lefèvre. L'o.cétylèno. 
Lefèvre. Savons el bougies. 
Lejeal. L'aluminium. 
Leroux et Revel. La traction mé-

canique et les automobiles. 
Pêcheux. Précis de métallurgie. 
Riche ct Halphen. Le pétrole. 
Schœller. Chemins de fer. 
Sider&kJ. U~es industriels de 

l'alcool. 
Trillat. L'industrie chimique en 

Allemagne. 
Trillat. Lea produits chimiques 

employéa.en médecine. 
Vivier. Analyses et essais des ma-

tières agrtcoles. 
Voinesson. Cuirs et peaux. 
Weil. L'or. 
W eisa. Le cuivre. 
Witz. La Machine iL vapeur. 

Série à 6 rr. le volume. 

, liun. 
Busquet. Traité d'électricité in

rl ustrielle. 2 vol. 
Haller. L'industrie chimi'lue. Pécheu. Physique industrielle. 
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LIIR.URJB 1.-8. B.ULLJtU BT "LS, t9, BI1JI IU.UTEFBUILLJI, P.UIS 

La Vie des Animaux 
ILLUSTR~E 

Sous la Dlrec:tlon de EDMOND PERRIER 
DIQenVII DIIIIVSitlll D'JnnoiU MTIJUU.R, KIIIIIIRK DK L'A~DiKlll DIIS SCD • .,.,. 

lss Mammifères 
Par A. MENEOAUX 

&IIUTAKT AD KD&iUK D'RUTOiall K&TUIIII&o&.l 
DDCn111l liT AGUoi DU IICIZJCCU ... TIIJICLD 

Lee llamml~l"ea formeront de?l% volumu gr. irt-1, tÜ IIJO pages , 
chacun, avec ID planche• '" couleurs et 116 photogr~-• t i 
compNndronl : 

PloDc:hoo. -p- ._ --- .,._ rots. 
1. Singea et Lémlll'llu (En •eate)................ tM ~ !3 e • 
~- Cb&uTea-Sourill el huectiYores (En YtDle)....... 96 l tl ! &0 
3. Liou, -n.r-. Cbata, Clnlles (Elnente)........ i!O 0 19 ' • 
'· Chieus, IAupi, Rell&J'ds, Hyhes (En TOlite)..... ~ • 1! a 150 
Il. Ourt et RalDDI lED •eate)....... . .. .. .. .. . .. • 8! a H 1 10 
G. BeleUel, Zibelines et Loutr:ea lEn ftnle)...... .. ü 4 U • 
7. Fourmiliers et Pangolins lEnnale)............ 81 t 4 t • 
8. Phoques et R&lein"" (En •ente\..... ...... . . .... M 1 9 : • 
1. lkureuUs, Marmotta et Caston ••• , •••• ,. •••••• M 6 1 ! • 

10. Loi,..., Rats et Souris ... J." ............ , .... ,.. &1 1 1: 1 110 
Il. Lièvres, Laolns, Porct-r.plca.................. 61 a 1 ~ • • 
tl. Lh~'·dlus, ADos. Mulets........................ 40 1 a !! • 
13. ~:léploants1. Rhinocéros, Tapirs................. !4 ~ : ~ ~~ 
14. Cochons, luJ:popolamos........................ 3:1 • 

:~: ~~~~.11~t1 cÏ..\v~~~·:::::::::::::.:::::::::: ~: : ~~ ~ nÔ 
:~: i~~~.~~~~;~~;i;::::::::::::: ·.:::: : ::: : : : : : : : : : ~~ 
19. Cbamu.u1, Girafes .. ·......................... n l 8 
20. MarsuplaUJ:, Kangourous............ ........ . • 8 l3 

PRIX DE SOUSCRIPTION 
L'ouvrage parait en fascicules, par monographies formant an tout 

complet; chaque monographie se vend sépart\menl 
Les souscriptions aux 10 fascicules ou aux deux volumes complets 

des lammifèrcs sont acceptées Il. raison de 40 r.-aoca, quel qua doive 
être Jo nombre de pages, da planches et de livraiaooa. 

On peut s'inscrire également pour recevoir les fucicules aêpart!s au 
fur et à mesure de leur apparition, à raison de 0 rr. 20 par feuilles 
de 8 pacefl de texte ou par planche coloriée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille



'tiBIIAIRYI S.-B. DAI'LLtinz Il FILS, 19, RUB DAUT!P'BCILLE, PJ.RIJJ 

A.-E. BREHM 

Les Merveilles de la NATURE 
Collt<li•l< re&ommandi• ftU u Mini$11,. d• fHulru&tson t:d/iq.u. 

p,., lu hiblloJhJgue~ d• gwvtitr d dt tro/tssturs dans lts lyuu d &Dilll" 
Il i<J dislributiom d• p,.;,., 

L'HOMME ET LES ANIMAUX 
Description populaire des Races Humaines et du Règne Animal 

Caractères, MœUI'S, Instincts, Habitude el Régime, Cllasses, Combatl 
CaptiPilé, DomerticiU, Acclimolalion, Usases el Produits. 

10 volumes 

Les Races Humaines 
Par Il. V!lRNBAU 

1 1'01. rr. in-8 , 70! po.guanc &31 ftgu .... 
12 rr. 

Les Mammifères 
idluon fraooalle par Z. GEIIBB 

! Yol. gr. io·8, tft36 pagn avec 729 Og. 
~• 40 pl... . .. . . . .. .. . . .. . .. . . 24. fr. 

Les Oiseaux 
Éd.!Uoo lruçaJea par Z. GERBE 

! =~14og;i .. '~ : ~· .. •.6~: .. ~"!'.~' .. ·.~~c. 4~" 8fc: 
Les Rtptiles et les Batraciens 

i:diUon lrançalae par E. SAUV &Gr: 
1 vol. grand in-8, 16! pagu aYec ~U ftg. 

el !0 pl........ .. . .. .. .. • . 12 fr. 

10 volume .. 

Les Poissons et les Crustac~s. 
BdJUon lranQa!ae par E. S&UVAGE 

et J. KDNCltEL D'llERCULAIS 
t toi. gr. iii·S, sao pag., ., ... ;su ag. 

el !0 pl...... .. • • . .. • .. .. . .. . 12 fi . 

Les lnsectBS 
Édition lrançalsa 

Par J. KUNCKEL D'IŒRCULAIS 
! tol. gr. iu ·8, tU! pages •~ec !038 ftg ' 

el 36 pl...................... 24. rr. 
Les Vers, les Mollusques 

Laa i:obinoderwea, lei Zoopbytea, lee• 
Proto•oa!res eUes .f.Dlmauzdes grande• 
profondeurs. 

Éd!Uon!rançalae par A.·T. de 1\.0CKEBRDNB. 
1 vol. gr. in-8, 780 pages nec 130! 6g. 

el iO pl..................... 12 fr. 

2 volume. LA TERRE 2 volumes· 

La Terre, lei Mers 1 La Terre aoant 
et les Continents l'apparition de l'homml 

Par P. PI\ICM Par P. PRI&M 
1 ~o!. gr. ln·B, 708 p. av.., 7111 flg. 12 fr. 1 vol. gr. in·S, 1U p. av.., 8~5 fig. 12 fr. 

3 volumes LES PLANTES 3 volumeao 

Le Monde des Plantes ! La Vle des Plantes 
P3r P CONSTANTIN Par P. CONSTANTIN eL d'HUB&RT 

l•ol . gr. m·8 !58~ p. av•c 176~ flg . 24. fr. 1 vol. gr. in-8, SU p. ave<: t840 6g. 12 fr. 

Ensemble, 15 volumes grand ln-8, ensemble 11854 pages, avect 
1 1 1 29 ligures Intercalée& dans le te de et 176 planches tl~;es sur pepier 
teinté, 1 BO francs. 

CU~QUI VOt.UMI! SE v•NJJ SliPARiMl:ST 
Broché 12 fr. - Relié en demi-chagrin, plat & tolle.'tranches dorées, 17 fr. 
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